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nr  Les Avis de 2006 1 2 3 
01 Tarification et conditions d’accès des trains à grande vitesse B I 47 

02 Accueil sur les quais en gare de Froyennes F S 55 

03 Onthaal op de perrons van het station Alken N S 57 

04 Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 B S 59 

05 Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de Blaton  F I 63 

06 Disponibilité de l’information papier B S 65 

07 Onthaal op de perrons van het station Bissegem N S 67 

08 Accueil sur les quais en gare de Habay F S 69 

09 Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare B S 71 

10 Spoorontsluiting Turnhout N I 73 

11 La KeyCard – un pass pour les courtes distances B I 79 

12 Panneaux nominatifs des gares sur les quais B S 85 

13 Onthaal op de perrons van het station Groenendaal N S 87 

14 Accueil sur les quais en gare de Bockstael B S 89 

15 La sécurité dans le Tournaisis F I 91 

16 La sécurité sur les quais vis-à-vis des trains en passage B S 93 

17 Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent  N S 95 

18 Information au Comité dans un délai raisonnable B I 99 

19 Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë F I 103 

20 Accueil sur les quais en gare d’Assesse F S 109 

21 Accueil sur les quais en gare de Limal F S 111 

22 Onthaal op de perrons van het station Mechelen-Nekkerspoel N S 113 

23 2de bezoek aan de stations Zandbergen en Meiser N I 115 

24 Régularité des trains B I 119 

25 Gares de correspondances trains-bus B S 123 

26 Cityrail aansluitingen te Leuven N S 125 

27 Rénovation des voitures M5 F I 127 

28 Premier avenant au Contrat de Gestion entre l’Etat et la SNCB B I 129 

29 Onthaal op de perrons van het station Ezemaal N S 131 

30 Accueil sur les quais en gare de Thuin F S 133 

31 Cathédrale ferroviaire et petites gares (autour de Charleroi) F I 135 

32 Sécurité sur les quais – réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 B I 137 

 
1 : langue officielle de l’avis : N = Néelandais/F = Français/B = bilingue 

2 :  reprise dans le rapport : S = synthèse/I = version intégrale 
3 : numéro de la page dans ce rapport 
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1.1 Présentation du Comité 
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1.1.1 Comment fonctionne le Comité Consultatif? 
 
 
Création 

 
Le Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB a été créé officiellement par la loi « portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques » du 21 mars 1991 : 
 
 

Art. 47 
 
 § 1. Il est créé un comité consultatif auprès de chaque entreprise publique autonome désignée dans 
l'arrêté royal visé à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des 
Ministres la composition et le fonctionnement du Comité. 
  § 2. Le comité consultatif émet des avis sur toute question relative aux services fournis par l'entreprise 
publique. 
  Le comité est consulté sur les dispositions du contrat de gestion qui concernent les usagers. 
  Le comité émet ses avis à la demande de l'entreprise publique, à la demande du ministre dont relève 
l'entreprise publique ou de sa propre initiative. 
  § 3. Le comité consultatif fait annuellement rapport sur ses activités à l'entreprise publique et au 
ministre dont relève l'entreprise publique. 
 
 
 
Composition 

 
Ce n’est que le 10 octobre 1995 que la première réunion plénière a eu lieu. L’AR du 4 juin 2002 
détermine sa composition actuelle, qui représente au mieux l’image des forces vives de la nation. 
Le Comité compte 26 membres effectifs et un nombre égal de suppléants. Tous sont désignés par 
un bon nombre d'organisations et instances diverses sélectionnées par le Ministre des Transports 
de l'époque et issues de toutes les couches de la société civile. 
 

Missions 

 
La tâche principale du Comité consiste à émettre des AVIS sur tout ce qui a trait aux services 
fournis par la SNCB (loi du 21 mars 1991). Il ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de décision. Il 
est donc évident que tout le fonctionnement du Comité tourne autour de la rédaction, la 
discussion, l’adaptation et l’émission de ces avis. 
 

Contrairement à ce que sa dénomination laisse supposer, le Comité ne s’adresse pas aux 
utilisateurs individuels. Ceux-ci doivent tout d’abord s’adresser à la SNCB, en cas d'échec au 
service de Médiation. Des remarques individuelles peuvent toutefois contribuer à une 
meilleure connaissance de certains problèmes structurels qui peuvent, le cas échéant, faire 
l’objet d’un avis. 

 
Une CONCERTATION informelle et périodique a débutée quelques années passées au sein du 
centre d’activités «Voyageurs National» concernant les horaires et depuis 2004 un groupe de 
travail mixte (SNCB, Comité et Médiateurs) « Tarification » a été installé.  
 

Fonctionnement 
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♦ Tout le travail préparatoire est effectué par le BUREAU EXECUTIF, se composant du 
Président, du vice-président (tous deux nommés par Arrêté Ministériel) et deux vice 
présidents adjoints (choisis parmi les membres). 

 
Tous les 4 travaillent sur la base du volontariat – ce qui est inévitable, puisque le Comité ne 
dispose d'aucun moyens adéquats, à l’exception du secrétariat, assumé par du personnel de la 
SNCB Holding, qui met aussi les locaux de la Rue des Colonies à sa disposition. 
Toutefois, depuis mai 2003 le Comité dispose enfin d’un collaborateur à mi-temps. 
 
Le Bureau Exécutif se charge de la représentation du Comité à diverses sollicitations, de la 
gestion journalière, de la préparation des réunions plénières mais aussi de l’élaboration des 
projets et des propositions de nouveaux textes d’avis, ainsi que de leur rédaction finale – les 
projets pouvant tout aussi bien émaner des groupes de travail ou même de membres 
individuels. Pour ce faire, le Bureau se réunit hebdomadairement, parfois plus... 
 

♦ Les RÉUNIONS PLÉNIÈRES, où les propositions d'avis sont discutées, amendées et 
soumises à leur approbation, sont aussi l'occasion de faire le point sur des questions internes 
(Comité) ou externes (SNCB), et d'informer les membres sur toute une gamme de sujets 
ferroviaires (exploitation, stratégie, nouveaux développements, propositions d'horaires, etc.). 

 
Bien que le Comité soit légalement tenu de se réunir trois fois par an, le nombre de plénières 
est généralement porté à 7 ou 8 réunions annuelles. 

 
 
Les Avis 
 
Chaque année le Comité émet un certain nombre d'avis destinés à la SNCB, avec copie pour les 
Ministres ayant compétence pour la SNCB, et le cas échéant pour d'autres instances, comme la 
Commission Européenne, encore pour une commune concernée ou la Commission "Infrastructure 
et Transports" de la Chambre. 
 
 Ainsi le Comité émet, en toute indépendance, des avis sur tout ce qui concerne directement ou 

indirectement le service que les utilisateurs attendent de la SNCB : les services ferroviaires 
(voyageurs et marchandises), l'infrastructure, le matériel roulant, la qualité, les tarifs, les 
horaires, etc. 

 
Des avis peuvent aussi être demandés par la SNCB, le Ministre de Mobilité ou du Secrétaire 
d’Etat, mais le plus souvent ils sont émis de la propre initiative du Comité. 

 
Comme il peut disposer de toute l’expérience et de l’expertise présente parmi ses membres, le 
Comité est en mesure d’émettre en toute connaissance de cause des avis sur les sujets les plus 
divers concernant le chemin de fer et le transport public. 
 
 En principe le Comité ne s'occupe donc pas de questions sociales, budgétaires, politiques ni de 

gestion interne de la SNCB. 
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1.1.2  Composition du Comité Consultatif 

 
Par Arrêté Royal du 4 juin 2002, le Comité est composé de 26 membres, repartis de la 
manière suivante. Les membres désignés par ces associations sont repris à la fin de ce 
rapport. 
 
 10 membres représentatifs des utilisateurs du train 

 
un représentatif des personnes à mobilité réduite 
un représentatif des cyclistes 
un représentatif des jeunes  
un représentatif des seniors  
deux représentatifs des intérêts familiaux  
quatre représentatifs des organisations des usagers 

 
 4 membres représentatifs des acteurs économiques 

 
deux représentatifs des petites et moyennes entreprises 
deux représentatifs pour les travailleurs indépendants 

 
 2 membres représentatifs du secteur du transport 

 
un représentatif des ports maritimes 
un représentatif des transporteurs routiers 

 
 2 membres représentatifs des utilisateurs industriels 

 
 3 membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs 

siégeant au Conseil national du travail 
 
 1 membre désigné par l'Etat Fédéral  

 
 1 membre désigné par l'Association de la Ville et des Communes de la Région 

de Bruxelles Capitale 
 
 1 membre désigné par l'Union des Villes et Communes de Wallonie" 

 
 1 membre désigné par la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" 

 
 1 membre représentatif des organisations environnementales 
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1.2 Activités du Comité 
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1.2.1  Aperçu Chronologique 
 
Les diverses activités du Comité Consultatif des Usagers (CCU) sont brièvement énumérées 
ci-dessous. Par après, vous trouverez un aperçu plus détaillé des réunions plénières, des 
réunions du Bureau Exécutif, et des autres activités du Comité. 
 
janvier 
 

10 Bureau 
17 conférence de presse “10 années de Comité” à Turnhout 
20 conférence de presse “10 années de Comité” à Ath 
24 Bureau 
24 entretien avec le bourgmestre et l’administration communale de Boussu 

concernant le problème de la gare 
31 réunion plénière 

 
février 
 

10 concertation informelle “Horaires” 
14 Bureau 
21 réunion de concertation avec les médiateurs auprès du Groupe SNCB  
28 Bureau 

 
mars 
 

7 conférence de presse des médiateurs auprès du Groupe SNCB 
14 réunion plénière 
17 Bureau 
24 conférence de presse annuelle avec présentation du Rapport 2006 
28 le vice-président participe à une émission de TV régionale sur une série de  

problèmes au niveau de l’offre de la SNCB 
31 le vice-président est interviewé par la RTBF sur ces mêmes problèmes 

 
avril 
 

18 Bureau 
25 Bureau 

 
mai 
 

2 réunion plénière à Antwerpen avec visite des chantiers du tunnel 
9 Bureau 

19 concertation informelle “Horaires” 
30 Bureau 

 
juin 
 

6 réunion de concertation avec les médiateurs auprès du Groupe SNCB  
13 réunion plénière 
20 réunion chez Mme. Offergeld concernant l’organisation du service et les 

tâches du collaborateur 
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juillet 
 

3 rencontre avec M. Luc Lallemand (Infrabel) et ses collaborateurs 
6 présentation des nouveaux horaires au 10/12/06 chez MM. Pardon et 

Leclercq (SNCB Voyageurs) 
 
août 
 

29 Bureau 
 
septembre 
 

5 Bureau 
12 Bureau 
12 groupe de travail mixte “Tarification”  
19 réunion plénière 
22 rencontre avec M. Thirionet (Holding – Patrimoine) 
26 concertation informelle “Horaires” 

 
octobre 
 

10 Bureau 
13 concertation avec M. Migom (Holding – Stratégie & Coordination) et ses 

collaborateurs 
17 Bureau 
24 réunion plénière 

 
novembre 
 

7 entretien avec Infrabel sur la ponctualité et l’infrastructure ferroviaire 
10 Bureau 
13 le président et un vice-président adjoint participent à la séance d’ouverture 

du colloque sur la mobilité “MOBILYS” 
16 
17 

un vice-président adjoint participe au colloque sur la mobilité “MOBILYS” 

21 le président participe à une table ronde sur la mobilité organisée par Inter 
Environnement Wallonie, à Namur 

24 le vice-président participe à une conférence de presse à Mons concernant 
les adaptations aux horaires dans la zone Sud-Ouest 

24 réunion de concertation avec les médiateurs auprès du Groupe SNCB  
28 Bureau 

 
décembre 
 

5 Bureau 
12 réunion plénière 
19 entretien avec M. Guy Frederix, collaborateur au SPF Mobilité, 

préalablement au prochain contrat de gestion 
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1.2.2  Réunions plénières en 2006 
 
Au cours des réunions plénières, le président informe les membres du fonctionnement et des 
activités du Bureau Exécutif. Il prend note des remarques et questions des membres concernant 
les horaires, les tarifs, etc.  
 
Ensuite, les avis préparés par le Bureau Exécutif sont discutés à fond et finalement approuvés.  
 
Enfin, un ou plusieurs sujets d’actualité sont développés, voire discutés. 
 
 
31 janvier 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/01 Tarification et conditions d’accès des trains à grande vitesse 
06/02 Accueil sur les quais en gare de Froyennes 
06/03 Onthaal op het perron van het station Alken 
06/04 Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 
06/05 Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de Blaton 
06/06 Disponibilité de l’information papier 

 
 
14 mars 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/07 Onthaal op de perrons van het station Bissegem 
06/08 Accueil sur les quais en gare de Habay 
06/09 Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare 
06/10 Spoorontsluiting Turnhout 
06/11 La KeyCard – un pass pour les courtes distances 
06/12 Panneaux nominatifs des gares sur les quais 

 
 
2 mai 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/13 Onthaal op de perrons van het station Groenendaal 
06/14 Accueil sur les quais en gare de Bockstael 
06/15 La sécurité dans le Tournaisis 

 
Cette réunion s’est déroulée dans les locaux de la gare Centrale d’Antwerpen. Après la réunion, 
les membres purent visiter les travaux dans, autour et en-dessous de la gare. 
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13 juin 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/16 La sécurité sur les quais vis-à-vis des trains en passage 
06/17 Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent 
06/18 Information au Comité dans un délai raisonnable 
06/19 Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë 

 
M. Patrick Quittelier, architecte de Patrimoine-Bruxelles, fit ensuite un exposé sur les travaux 
en cours dans et en-dessous de la Gare Centrale à Bruxelles. 

 
19 septembre 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/21 Accueil sur les quais en gare de Limal 
06/22 Onthaal op de perrons van het station Mechelen –Nekkerspoel 
06/24 Régularité des trains 
06/25 Gares de correspondances trains-bus 
06/26 Cityrail aansluitingen te Leuven 
06/27 Rénovation des voitures M5 

 
Plusieurs réponses du Groupe SNCB aux avis du Comité furent ensuite analysées, et un premier 
tour de table fut tenu au sujet des compensations en cas de retard des trains. 

 
24 octobre 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/20 Accueil sur les quais en gare d’Assesse 
06/23 Tweede evaluatie van het onthaal in de stations Meiser en Zandbergen 

 
Un deuxième tour de table fut tenu au sujet des compensations en cas de retard des trains. La 
discussion porta ensuite sur les réponses du Groupe SNCB aux avis du Comité. 

 
12 décembre 
 
Les avis suivants ont été discutés et approuvés 
 

06/28 Premier avenant au Contrat de Gestion entre l’Etat et la SNCB 
06/29 Onthaal op de perrons van het station Ezemaal 
06/30 Accueil sur les quais en gare de Thuin 
06/31 Cathédrale ferroviaire et petites gares 
06/32 Sécurité sur les quais – réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 

 
Sujets de discussion : les compensations en cas de retard des trains, les adaptations tarifaires au  
1/2/07, les grèves (sauvages) et l’éventualité d’un service minimum à la SNCB. 
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1.2.3  Réunions du Bureau Exécutif 
 
 
Le Bureau Exécutif du Comité Consultatif se réunit régulièrement, au moins deux fois par mois. 
 
Le Bureau Exécutif effectue la gestion quotidienne du Comité. A l'ordre du jour de ces réunions 
on remarquera avant tout la rédaction de l'ordre du jour des réunions plénières, le planning et le 
suivi des avis, l'actualité ferroviaire, la préparation d'entretiens divers et les négociations avec le 
Groupe SNCB et d’autres responsables ou instances. 
 
 
 

Les réunions ont eu lieu le mardi, parfois le vendredi : 
 
 

Janvier 10, 24 
  

Février 14, 28 
  

Mars 17 
  

Avril  18, 25 
  

Mai 9, 30 
  

Août 29 
  

Septembre 5, 12 
  

Octobre 10, 17 
  

Novembre 10 
  

Décembre 5 
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1.2.4  Les contacts avec le Groupe SNCB 
 
 
Aperçu 
 

10 février groupe de travail périodique “Horaires” 

19 mai groupe de travail périodique “Horaires” 

20 juin 
réunion chez Mme. Offergeld concernant l’organisation du 
service et les tâches du collaborateur 

3 juillet rencontre avec M. Lallemand (Infrabel) et ses collaborateurs 

6 juillet 
présentation des nouveaux horaires au 10/12/06 chez MM. 
Pardon et Leclercq (SNCB Voyageurs) 

12 septembre groupe de travail mixte “Tarification” (SNCB, CCU, médiateurs) 

22 septembre rencontre avec M. Thirionet (Holding – Patrimoine) 

26 septembre groupe de travail périodique “Horaires” 

13 octobre 
concertation avec M. Migom (Holding – Stratégie & 
Coordination) et ses collaborateurs 

7 novembre 
entretien avec Infrabel sur la ponctualité et l’infrastructure 
ferroviaire 

13 novembre 
le président et un vice-président adjoint participent à la séance 
d’ouverture du colloque sur la mobilité “MOBILYS” 

16/17 novembre 
un vice-président adjoint participe au colloque sur la mobilité 
“MOBILYS” 

  

 
 
Groupe de travail périodique  “Horaires” 
 
Les membres du Bureau Exécutif représentent le Comité. Pour la SNCB M. Poncelet ou un de 
ses collaborateurs pour le Sud du pays et M. Spriet ou un de ses collaborateurs pour le Nord du 
pays participent à ce groupe de travail.  
 
Réunion du 10 février 2006 
 
Les points suivants ont été passés en revue : 
 

 la nouvelle liaison Leuven-Aéroport 
 le nouveau train rapide Liège-Bruxelles 
 la nouvelle relation Gent-Dampoort-Bruxelles 
 le nouveau service Cityrail Leuven-Geraardsbergen 
 les mesures “minder hinder” à Antwerpen 
 prolongation du train Eupen-Liège-Bruxelles 
 travaux de la LGV 3 entre Liège et la frontière Allemande 
 les travaux à et autour de Liège Guillemins 
 prévisions pour 2006-2007 
 Quévy/Aulnoye et Maubeuge-Mons 
 la relation Antwerpen-Turnhout 

 
 
 
 
  Réunion du 19 mai 2006 
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  Les points suivants ont été passés en revue : 
 

 les nouveaux horaires au 1o décembre 2006 
 erreurs dans le fascicule horaire Leuven-Bruxelles 
 premiers résultats sur Gent-Dampoort-Bruxelles 
 les travaux sur la ligne 37 
 les résultats du train direct Liège-Bruxelles 
 problèmes à Lessines 
 arrêt éventuel à Basècles Carrières 

 
 
  Réunion du 26 septembre 2006 
 
  Les points suivants ont été passés en revue : 
 

 informations à fournir au Comité 
 les horaires de fin d’année 
 information complémentaire sur les horaires du 10-12-2006 
 desserte de Diegem 
 ouverture d’une nouvelle halte au Vivier d’Oie 
 l’Indicateur et les brochures horaires dans les gares 
 correspondances trains-bus 

 
 
 
Groupe de travail mixteSNCB-Médiateur-CCU "Tarification" 
 
  Réunion du 12 septembre 2006 
 

 adaptations tarifaires au 1/2/07 
 SEFORA : calcul de la formule tarifaire la plus avantageuse 
 billets TTB 
 formules promotionnelles 

 
 
Informatievergaderingen 
 
  Lors de ces réunions la SNCB donne plus d’informations sur certains dossiers. 

 
  Réunion du 3 juillet 2006 – Infrabel 
 

Le Bureau Exécutif du Comité a un entretien avec l’administrateur délégué M. Lallemand et 
ses proches collaborateurs. Il est surtout question des grands travaux d’infrastructure, de 
l’accueil des voyageurs sur les quais et de quelques projets transfrontaliers.  

 
  Réunion du 6 juillet 2006 – NMBS Reizigers 
 

Cette réunion est essentiellement consacrée aux nouveaux horaires qui entreront en vigueur le 
10 décembre 2006. 

 
 
 

Réunions de concertation 
 
Réunion du 20 juin 2006 - Mme Offergeld (Holding) 
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Cette réunion est organisée à la demande du Comité afin d'optimaliser l'organisation de 
l'administration et de conclure de meilleurs accords avec le secrétariat en fonction de l'emploi 
à temps plein éventuel du collaborateur. 
 
Réunion du 22 septembre 2006 – M. Thirionet (Holding-Patrimoine) 
 
Au cours de cette réunion, il a été discuté de l'accueil des voyageurs dans les gares et surtout, à 
proximité des gares (parking, dépôts pour vélos, signalétique, etc.). La (ré)utilisation des 
bâtiments de gare était également inscrite à l'ordre du jour. 
 
Réunion du 13 octobre 2006 – M. Migom (Holding-Stratégie et Coordination) 
 
Cette concertation portait essentiellement sur les formulaires d'évaluation "Le règlement ou le 
client" destinés à évaluer les réponses de la SNCB aux avis du Comité, ainsi que sur 
l’information demandée par le Comité au groupe SNCB. 

 
Journées d'étude  
 

Mobilys : 13, 16 et  17  novembre 2006 
 

Le président et les deux vice-présidents adjoints participent à une ou plusieurs journées 
d'étude sur la mobilité organisées par le Groupe SNCB. 

 
 
1.2.5  Concertation avec les Médiateurs auprès de la SNCB 
 

Réunion du 21 février 2006 
 

 ordre du jour et date prochain groupe de travail mixte "Tarifs" 
 informations papier 
 tarification intégrée 
 alternatives à la carte Ozone 
 KeyCard 

 
Réunion du 6 juin 2006 

 

 informations à fournir par le Groupe SNCB au Comité et aux Médiateurs 
 informations papier 
 compensations en cas de retard 
 régularité du trafic ferroviaire 
 abonnements scolaires 
 billet trampoline 

 
Réunion du 24 novembre 2006 

 

 grèves 
 problème du "Délai raisonnable" 
 compensations en cas de retard 
 taxe Diabolo 
 adaptations tarifaires 

 
 
1.2.6  Autres activités du Bureau exécutif 
 
17 janvier 

 Conférence de presse et 10ème anniversaire du Comité consultatif à l’Hôtel de Ville 
de Turnhout. Deux brochures ont été présentées à la presse et au public. 
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20 janvier 

 Conférence de presse et 10ème anniversaire du Comité consultatif à l’Hôtel de Ville 
d’Ath. Ici encore, 2 brochures occasionnelles ont été présentées à la presse venue 
nombreuse et au public. 

 
24 janvier 

 Entretien du Président et du Vice-Président avec l'administration communale de 
Boussu, à l'occasion de l'avis rendu sur la gare. Le président et le vice-président 
étaient présents. 

 
7 mars 

 Participation à la conférence de presse des médiateurs 
 
24 mars 

 Présentation du rapport d’activités 2005 et conférence de presse 
 
28 mars 

 Le vice-président, James Pistral, a participé à une émission de télévision régionale 
(No-télé) à propos des problèmes liés au service fourni par la SNCB. 

 
31 mars 

 Le vice-président, James Pistral, a été interviewé par la RTBF concernant les 
problèmes relatifs au service fourni par la SNCB. 

 

 
2 mai 

 A l'issue de l'assemblée plénière à Antwerpen, une visite accompagnée des 
chantiers a eu lieu en gare d'Antwerpen-Centraal, ses abords et son sous-sol. 

 
21 novembre 

 Le président, Philippe Janssens, a participé à une table ronde sur la 
mobilité organisée par Inter Environnement Wallonie, à Namur. 

 
24 novembre 

 Le vice-président, James Pistral, a participé à une conférence de presse à 
Mons sur les adaptations des horaires dans la zone Sud-Ouest. 

 
19 décembre 

 Entretien avec Guy Frederix, collaborateur au SPF Mobilité, sur les 
positions du Comité en matière de régularité des trains, accueil des 
voyageurs, relations avec le Groupe SNCB, etc. et ce, en préparation du 
prochain contrat de gestion. 
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1.3 Interaction avec les autorités et 
les responsables 
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1.3.1  Interaction avec le Groupe SNCB 
 
 
A l'occasion du dixième anniversaire du Comité, le début de l'année 2006 a été placé sous le signe 
de nombreuses promesses et intentions formulées par les diverses instances du Groupe SNCB. Que 
par après tout ne c’est pas toujours déroulé à merveille est un constat regrettable, mais pas 
vraiment inattendu. Surtout qu'au fil des ans, le Comité a appris à ne compter que sur lui-même et 
à se tirer de la plupart des situations inattendues. 2006 n'a nullement dérogé à la règle. 
 

1. AU NIVEAU MATERIEL 
 
Les Arrêtés Royaux du 5 mars 1992 (art.3) et du 4 juin 2002 stipulent que le secrétariat du Comité 
tombe à charge de la SNCB, à présent Groupe-SNCB. 
 
Cette mission a été confiée à la SNCB-Holding qui assure le soutien administratif et matériel du 
Comité. La Holding met des locaux à disposition, prend à sa charge l'équipement et les fournitures 
bureautiques, y compris donc les imprimés et les envois. Comme auparavant, plusieurs 
collaborateurs du Secrétariat Général ont également pour mission d'effectuer des tâches pour le 
Comité durant leurs heures de prestation. Ces tâches se limitent généralement à du travail de 
secrétariat classique, dont entr’autres, les contacts et la correspondance avec les membres et avec 
l'extérieur, la rédaction des procès-verbaux des assemblées plénières et l'envoi des nouveaux avis. 
 
En 2006, la SNCB-Holding s'est également acquittée de cette tâche de manière correcte et 
remarquable, y compris au niveau de l'aménagement des nouveaux locaux situés au-dessus de la 
Gare Centrale et de l'exécution matérielle du déménagement. Le site internet du Comité que l'on 
nous promet depuis plus de 3 ans reste toutefois au point mort.  
 
En ce qui concerne le personnel, le travail des collaborateurs du Secrétariat représente une aide 
indispensable, de grande valeur et hautement appréciée par le Comité, tout comme celui du service 
de traduction. 
 
 

2. L’INFORMATION  
 
Un Comité d’Usagers officiel comme le nôtre ne peut travailler de manière sensée et efficace que 
sur la base d'informations de bonne qualité, fiables et récentes. Avouons-le : après une période de 
"haute conjoncture" (2000-2002), les diverses sources d'information se sont peu à peu taries pour 
finalement tomber à un minimum absolu! Là où auparavant, le Comité obtenait systématiquement 
les informations les plus diverses de la part de l'ancienne SNCB, il doit de plus en plus souvent se 
mettre lui-même à la recherche d’informations, souvent sans savoir quelles informations sont 
disponibles au moment donné. 
 
Afin de remédier à ce problème, une liste de différents points et sources d'informations que le 
Comité désire recevoir de manière ponctuelle et régulière a été établie début 2006. Cette liste a été 
transmise au point de contact du Groupe SNCB, la Direction Stratégie & Coordination, qui 
s'acquitte parfaitement de cette tâche. La réaction des trois sociétés a généralement été positive, 
même si d’emblée certains points furent carrément refusés. 
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Début 2007, le Comité doit bien se résigner à faire les constats suivants. 
 
1° Une partie des informations promises – surtout les bulletins de régularité mensuels, les 

communiqués de presse et la revue de presse – est en effet transmise très régulièrement par le 
Groupe, Infrabel en tête. 

 
2° Certains documents ponctuels, surtout les rapports annuels, les comptages généraux de 

voyageurs, l'Indicateur et les indicateurs horaires spécifiques ont été reçus entretemps. 
 
3° Certaines informations nous parviennent au compte-gouttes et restent le plus souvent fort 

superficielles.  C'est notamment le cas pour les adaptations apportées aux horaires. 
 
4° D'autres informations arrivent largement en retard, et en tout cas beaucoup trop tard pour 

pouvoir formuler des avis de bonne qualité, plus particulièrement au niveau des adaptations 
tarifaires. Cela dure depuis des années, et les excuses invoquées par l'exploitant SNCB ne riment 
à rien, de plus que de 2000 à 2002 tout cela se déroulait sans accroc. 

 
5° C’est en vain que nous attendons certaines informations pourtant promises. Par ex., le 

baromètre de qualité (tous les 3 mois) n'a été reçu qu'une seule fois, sous la forme d'un 
communiqué de presse. Ensuite, plus rien. Pourtant, au cours de la période 2000-2002, le 
Comité recevait systématiquement cette information. 

 
6° Enfin, le Comité s'interroge sur certaines informations refusées, plus précisément la liste des 

heures d'ouverture des guichets qui, en 2001, ne posait pas le moindre problème. 

 
Le Comité marque toute son appréciation pour les personnes et les services qui font un effort 
sincère pour informer le Comité de manière correcte et honnête, et plus précisément les services de 
la Direction Stratégie & Coordination. 
 
Mais étant donné que de nombreux renseignements ne sont obtenus qu'après coup (cf. supra), le 
Comité, vu sa structure, n'est pas en mesure de réagir au moment opportun, ni de donner son avis 
sur certains événements, résultats d'enquête et autres faits divers. 
 
C'est pourquoi le Comité se voit de plus en plus contraint de recourir à des sources d'information 
parallèles et à des circuits informels afin d'obtenir les informations requises. Il est évident que ces 
canaux doivent être mis à profit avec toute la circonspection qui s'impose.  
Néanmoins, et à défaut de certaines sources d'information "officielles", le Comité décline toute 
responsabilité quant aux imprécisions qui pourraient en résulter. 

 
3.  DEMANDES D’AVIS 
 
A notre connaissance, aucune demande d'avis formelle n'a été introduite par le Groupe SNCB en 
2006.   Pas plus qu’en 2005, d'ailleurs. 
 
Pour être complets, signalons ici la demande d'avis concernant le premier avenant au Contrat de 
gestion conclu entre l'Etat et l'Exploitant SNCB. Celle-ci a toutefois été effectuée par la Holding et 
dans des circonstances assez confuses (début de la période de vacances). 
 
A cet égard, précisons une fois de plus que les informations obtenues soit le jour de la décision du 
Comité de Direction soit le lendemain ne peuvent en aucune manière être assimilées à une 
demande d'avis!  En 2006 pourtant, ce fut le cas pour les compensations en cas de retard et pour 
l'adaptation tarifaire du 1-2-2007. Les avis que le Comité a rendu par la suite à ce sujet (début 
2007) l’ont été entièrement de son propre chef. 
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4.  LES REPONSES AUX AVIS 
 
 

Dispositions 
 
Depuis l'entrée en vigueur des contrats de gestion pour chacune des trois entités du Groupe SNCB, 
l'art. 70 du Contrat de gestion conclu avec l'exploitant SNCB stipule ce qui suit : 
 

" La SNCB  s'engage, dans ses relations avec le Comité Consultatif des Usagers, à répondre dans 
un délai raisonnable, via la SNCB-Holding, à tous les avis formulés par le Comité Consultatif des 
Usagers. ” 

 
Cette même disposition, sous un numéro d'article différent, a également été reprise dans les deux 
autres contrats de gestion. 
 
Timing 
 
Nous avions auparavant déjà constaté que la limite d'un mois, qui était à peine respectée par 
l'ancienne SNCB de fin 2002 à début 2005, avait ensuite été remplacée par la notion plus souple et 
donc extensible, de "délai raisonnable". Le Comité reste d’avis que, pour la nouvelle structure de la 
SNCB, il s'agit là d'une option plus réalisable que la date limite fixe en vigueur jusque début 2005, 
surtout qu’aujourd’hui les réponses fournies par les différentes entités du Groupe SNCB sont 
collectées en une seule réponse globale par la Direction Stratégie & Coordination de la Holding. 
 
Sans vouloir forcer le respect d’un "délai idéal", le Comité a en effet pu observer que dès l'entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions début 2005, la plupart des réponses aux avis étaient reçues dans 
un délai moyen de deux mois. 
 
Au cours de l'année 2006, ce délai s'est de plus en plus allongé.  Ainsi, le Comité a reçu les réponses 
aux avis 06/20 et 06/24 après trois mois seulement. Pour les avis 06/08 et 06/12, il a même dû 
patienter 8 mois. Le record est sans conteste détenu par l'avis 06/19 « Tarification transfrontalière  
Franco-Belge ambiguë » émis fin juin 2006 et qui demeure toujours sans réponse... 
 

Cela pourrait s'expliquer, en partie du moins, par le fait que les avis du Comité doivent transiter 
par les différents services et directions des trois sociétés, si bien que la Direction Stratégie & 
Coordination doit attendre les différentes réponses partielles avant de pouvoir constituer la 
réponse complète.  L'avis 06/19 ne relève toutefois pas de cette catégorie... 

 
Le contenu 
 
Faute de temps, il n'a pas été possible, comme annoncé l'année dernière, de rédiger un rapport 
complet sur le contenu de ces réponses, démarche pourtant essentielle pour un suivi ultérieur.  Par 
conséquent nous renvoyons aux commentaires ponctuels de quelques réponses, reprises dans ce 
rapport, en annexe du texte ou de la synthèse des l'avis concerné. 
 
Là où la réponse de la SNCB ne suffit pas et/ou nécessite une réaction explicite, il est procédé à la 
formulation d'un nouvel avis. C’est le cas notamment pour la réponse à l'avis 06/16 sur l' 
(in)sécurité sur les quais, ce qui a donné lieu à l'avis 06/32 (voir en fin de volume). 
 
Faute de temps également, les réponses SNCB à la série d'avis liés à l'accueil sur les quais n'ont pas 
encore pu être traitées.  Ce rapport se fera donc encore attendre un certain temps, par la force des 
choses.  
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5. LA CONCERTATION 
 
 
5.1 En 2006, la réelle concertation entre l'exploitant SNCB et le Comité est restée limitée à deux 

types de réunions périodiques : 
 

● Le groupe de travail "horaires", dont l'objectif consiste d'une part, à aborder certains 
problèmes spécifiques au réseau et à y trouver des solutions et d'autre part, à également 
obtenir des informations sur les nouveaux projets à court ou plus long terme au niveau 
des services ferroviaires. 

 
● Le groupe de travail mixte SNCB-Médiateurs-Comité constitué en 2004 pour l'examen 

de diverses questions tarifaires et afin de proposer des améliorations structurelles à la 
tarification. Ce groupe de travail ne s'est réuni qu'une seule fois en 2006. 

 
Cette poignée de séances d'information et certaines réunions de groupe de travail ont certes 
leur importance, mais peuvent difficilement être considérées comme une concertation en 
soi, d'autant plus que certaines décisions sont déjà prises avant la réunion. Cela fut 
indubitablement le cas pour la nouvelle règle de compensation, ainsi que pour la hausse 
tarifaire prévue le 1-2-2007. 

 
 
5.2 Les réunions d'information avec le gestionnaire d'infrastructure Infrabel constituent une 

nouveauté de l'année 2006. Cette initiative résulte de la volonté ferme de l'Administrateur 
délégué et de ses proches collaborateurs d'élaborer de meilleurs contacts avec le Comité. 

 
Ces réunions sont pour l'instant "ad hoc" et se sont tenues à deux reprises l'année dernière. 
Pour autant que de nouveaux thèmes (d'avis) relatifs à l'infrastructure ferroviaire, la 
régularité des trains et les sillons soient abordés, cette initiative se poursuivra 
incontestablement en 2007. 

 
 
5.3 Autre innovation en 2006 : les réunions de contact avec la SNCB-Holding. A une exception 

près, il s'agissait essentiellement de questions de nature organisationnelle : moins incisives, 
mais tout aussi importantes pour le bon fonctionnement du Comité. 

 
Citons à cet égard, les réunions avec la Direction Stratégie & Coordination, responsable en 
tant que point de contact et de transmission des avis, et avec les services de Mme. 
Offergeld, conseiller général, responsable du Secrétariat et des moyens de fonctionnement 
du Comité. 
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1.3.2 Interaction au niveau fédéral 
 

Avec le Secrétaire d’Etat des Entreprises Publiques 
 
Au cours de l'année 2006, les contacts se sont limités à quelques rencontres informelles avec les 
collaborateurs du cabinet des entreprises publiques.  
 
En décembre 2006, une réunion a été programmée avec le Secrétaire d'Etat, ses collaborateurs 
et les membres du Bureau Exécutif. A l'ordre du jour : le point sur la situation à propos des 
attentes et perspectives du Comité à l’encontre de la SNCB et de la Commission de la Chambre, 
ainsi que certaines attentes formulées par le Secrétaire d'Etat vis-à-vis du Comité. Pour des 
raisons d'organisation, cette rencontre a finalement été reportée au 5 janvier 2007. 
 

Avec la Commission Transports & Infrastructure 
 
Tout comme les années précédentes, les nouveaux avis ont systématiquement été envoyés à tous 
les membres de la Commission de la Chambre "Transports, Infrastructure et Entreprises 
publiques". Afin toutefois de donner au Groupe SNCB le temps d'accuser réception des avis et 
de les analyser avant de pouvoir répondre aux questions parlementaires, il avait été convenu 
avec le Secrétaire d'Etat des entreprises publiques d'attendre trois semaines avant d'envoyer les 
avis aux membres de la commission. 
 
Tout comme l’année précédente, leurs réactions ne se sont pas fait attendre en 2006. Bon 
nombre de parlementaires ont à nouveau tiré parti d'un ou de plusieurs avis, surtout  pour 
poser, sur la base de ces avis, toute une série de questions parlementaires aux ministres 
concernés, oralement ou par écrit. 
 

Nous pointons les réactions aux avis sur Revalor (05/39), l’information papier (06/06),  les 
adaptatio ns tarifaires (06/04 et 06/11) et, bien-entendu, l’accueil sur les quais des petites 
gares. 

 
Par ailleurs, la Commission de la Chambre a demandé d'envoyer également les réponses de la 
SNCB aux avis du Comité aux membres de la commission.  Suite au déménagement du Comité 
dans ses nouveaux locaux et au récent départ du collaborateur, cette demande n'a jusqu’à 
présent pas encore pu être satisfaite.  
 
 
Avec d’autres autorités  
 
L'avis 02/15 sur la sécurité des usagers du train dans la région de Tournai avait également été 
envoyé au Ministre fédéral des affaires intérieures, responsable de la sécurité dans ce pays. 
 
Jusqu’à ce jour, le Comité n’a pas reçu la moindre réaction de la part de ce ministre. 
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1.4 Interaction avec la Presse 
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Nouveau! 
 
Pour la première fois, les contacts avec la presse sont également repris ce Rapport d’activités, et 
d’une manière plus générale, la contribution du Comité dans l'actualité nationale et régionale. 
 
 
1. Contacts avec la presse 
 
Conférences de presse 
 
L'année 2006 a vu pas moins de 3 événements de presse organisés à l'initiative du Comité : 
 

• le 10e anniversaire du Comité, à l'hôtel de ville de Turnhout, le 13 janvier 2006, avec la 
participation active du bourgmestre et de ses collaborateurs 

• le 10e anniversaire du Comité, à l'hôtel de ville d'Ath, le 20 janvier 2006, avec la 
participation active du bourgmestre et de ses collaborateurs 

• la présentation du Rapport d’activités 2005 dans les locaux de la Gare Centrale à 
Bruxelles, organisée intégralement par le Bureau Exécutif, avec l'aide appréciée de 
plusieurs agents SNCB. 

 
Au fil des années, nous avons pu observer que de tels moments réservés à la presse intéressaient 
davantage les journalistes wallons que leurs homologues flamands. 
Dans les médias également, les reportages effectués dans la partie sud du pays sont, à quelques 
exceptions près, beaucoup plus fournis que du côté nord,. 
 
Interviews 
 
De manière très sporadique, le Comité est contacté par la presse pour les commentaires de 
rigueur lors de l'un ou l'autre point de l'actualité relatif au Groupe SNCB. Cela s'effectue via le 
Secrétariat ou le collaborateur, ou encore directement auprès d'un membre du Bureau Exécutif, 
généralement le Président ou le Vice-président. Cependant, vu que le Bureau travaille sur base 
volontaire, la disponibilité de ces personnes est généralement très limitée. 
 
En 2006, on dénombrait cependant différentes interventions dans les médias : à l'occasion du 
10ème anniversaire du Comité et, bien entendu, au moment de la présentation du Rapport 
d’activités 2005. 
 
Communiqués de presse 
 
Depuis le deuxième semestre de 2004, le Comité a commencé à diffuser systématiquement les 
nouveaux avis aux différents médias, y compris les médias régionaux. Chaque fois, cette 
diffusion a eu lieu 3 à 4 semaines suivant une séance plénière, après clôture des nouveaux avis 
et leur remise au Groupe SNCB et aux autorités fédérales. 
 

La réaction de la presse a été plus qu'infime et l'expérience a pris fin début 2006, suite à  
l'importante charge de travail nécessaire à la préparation du 10ème anniversaire, mais depuis 
elle n'a plus été réitérée. 

 
Exceptionnellement, un communiqué de presse est diffusé, à l'occasion d'événements 
particuliers. Cette fréquence minime s'explique surtout par les conditions de travail spécifiques 
et la disponibilité limitée du collaborateur à mi-temps et des membres du Bureau, tous 
volontaires, de sorte qu'il est généralement impossible d'agir rapidement. 
 
Quoi qu'il en soit, la réaction de la presse à de tels communiqués est quasiment nulle. 
 
 
2. La contribution du Comité dans la presse nationale et régionale 
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Bien que les questions ferroviaires soient régulièrement à la une de l'actualité, le Comité 
Consultatif des Usagers est rarement impliqué, pour ne pas dire presque jamais malgré le fait 
que les problèmes spécifiques des usagers du train, tels que hausses tarifaires et retards, 
constituent généralement des points sensibles au niveau de l'opinion publique. 
 
Il en est de même lorsque le Comité prend lui-même l'initiative, avec un communiqué ou une 
conférence de presse. La réaction du monde journalistique est le plus souvent minime, voire  
négligeable,  avec le Rapport d’activités comme seule exception. 
 
Se peut-il que les sujets abordés par le Comité n’aient aucune valeur d'actualité ? Compte tenu 
de l’actualité ferroviaire incessante nous pensons que non.  
Une brève analyse pourrait nous donner une explication partielle. 

 
1) La longue appellation "Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB", ainsi établie par 
le législateur (Loi du 21 mars 1991) est difficile à mémoriser et  n'est pas vraiment parlante. 
 
2) Cette appellation s’écarte quelque peu de la réalité : ce Comité ne s'adresse pas du tout à 
l'usager individuel, mais constitue en fait un conseil de sages, composé d’un nombre limité de 
membres qui représentent de nombreuses organisations issues de la société civile et du monde 
économique. Monsieur Tout le Monde n'a donc que faire de ce Comité énigmatique au nom 
difficile à retenir.  
 
3) Il n’est pas exclu que le Comité soit associé à la SNCB, comme étant son prolongement, ce 
qui n'est absolument pas le cas, car il est totalement indépendant du Groupe SNCB. 
 
4) Le Comité réagit rarement au moment opportun. Cela est dû à ses conditions de 
fonctionnement spécifiques : un seul collaborateur, à mi-temps, et pour le reste, quelques 
actifs (le Bureau Exécutif) qui, vu leurs obligations, professionnelles et autres, ne sont 
disponibles et accessibles que de manière limitée. 
 
5) Depuis le début, et de manière très conscienceuse, le Comité a toujours adopté une attitude 
la plus objective possible et fait preuve de modération : ni pour, ni contre le Groupe SNCB. 
Dans la mesure du possible, il évite un langage provocant, les mots durs et les positions 
extrêmes. Dans un univers très concurrentiel où la presse mise avant tout sur des faits 
spectaculaires et ne dédaigne pas une certaine sensation, surtout lorsqu'elle provient de la 
société nationale des chemins de fer, un conseil de sages tels que le Comité n'accroche pas. 
 

D'autres raisons moins évidentes pourraient incontestablement encore être invoquées. Peut-
être les connaîtrons-nous un jour. 
 
 
 
Ci-après toutefois, une anecdote amusante. Récemment (début février), et tout à fait par hasard, 
le message du Comité a été répété quasiment à longueur de journée à la radio flamande. Il se 
fait que la journaliste au téléphone a tout d'abord cru s'entretenir avec le porte-parole d'un 
groupe d'action des usagers du train. Elle n'avait jamais entendu parler du Comité Consultatif 
des Usagers auprès de la SNCB. Finalement, l'interview a quand même eu lieu.  Au niveau du 
contenu, les prises de position étaient d’ailleurs quasiment identiques. 
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Partie 2 
 
Les Avis 
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2.1  Liste des avis émis en 2006 
 
 

nr  Les Avis de 2006 
01 Tarification et conditions d’accès des trains à grande vitesse 
02 Accueil sur les quais en gare de Froyennes 
03 Onthaal op de perrons van het station Alken 
04 Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 
05 Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de Blaton  
06 Disponibilité de l’information papier 
07 Onthaal op de perrons van het station Bissegem 
08 Accueil sur les quais en gare de Habay 
09 Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare 
10 Spoorontsluiting Turnhout 
11 La KeyCard – un pass pour les courtes distances 
12 Panneaux nominatifs des gares sur les quais 
13 Onthaal op de perrons van het station Groenendaal 
14 Accueil sur les quais en gare de Bockstael 
15 La sécurité dans le Tournaisis 
16 La sécurité sur les quais vis-à-vis des trains en passage 
17 Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent  
18 Information au Comité dans un délai raisonnable 
19 Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë 
20 Accueil sur les quais en gare d’Assesse 
21 Accueil sur les quais en gare de Limal 
22 Onthaal op de perrons van het station Mechelen-Nekkerspoel 
23 2de bezoek aan de stations Zandbergen en Meiser 
24 Régularité des trains 
25 Gares de correspondances trains-bus 
26 Cityrail aansluitingen te Leuven 
27 Rénovation des voitures M5 
28 Premier avenant au Contrat de Gestion entre l’Etat et la SNCB 
29 Onthaal op de perrons van het station Ezemaal 
30 Accueil sur les quais en gare de Thuin 
31 Cathédrale ferroviaire et petites gares (autour de Charleroi) 
32 Sécurité sur les quais – réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 
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2.2  Aperçu thématique des avis 
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sujet nombre numéros 

Horaires 5 9-10-24-25-26 

Service & Confort 6 5-6-15-16-27-32 

Tarification 4 1-4-11-19 

Gares 5 5-9-10-12-31 

Accueil Quais 16 
2-3-5-7-8-13-14-16-17-20-21-22-23-

29-30-32 

Réseau et lignes 2 10-31 

Transfrontalier 2 1-19 

Politique Mobilité 5 1-10-25-28-31 
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2.3  Les réponses du Groupe SNCB aux avis du Comité 

 
1. CONTENU DES REPONSES 
 

"Le Comité accorde beaucoup de soin à la préparation, à l'élaboration et à la rédaction de ses 
avis qui sont souvent le fruit d'un important travail de recherche. Dès lors, il attend de la 
SNCB qu'elle fasse preuve du même sérieux et de la même rigueur, et qu'elle réponde à ces 
avis de manière non sélective. De la part de la SNCB, le Comité attend pour le moins une 
évaluation sincère de ses propositions en matière de pertinence et de faisabilité, sur la base 
de faits et de données concrets et vérifiables." 

 
Ce texte est systématiquement ajouté en fin de chaque avis. La raison en est simple : au fil des ans, 
le Comité a dû constater que la SNCB, le plus souvent, demeure superficielle dans ses réponses et 
qu'à plusieurs reprises, elle néglige ou ignore carrément certaines propositions essentielles et 
arguments fondamentaux du Comité.  
 
Réponses correctes 
 
La manière la plus judicieuse pour répondre correctement à un avis consiste à suivre la même 
répartition que l'avis proprement dit, et donc, d'y répondre rubrique après rubrique. Il convient 
d'adopter cette méthode si l’on veut éviter d'omettre certains points (essentiels) et de permettre de 
commenter systématiquement et immédiatement les divers arguments du Comité.  
 
Cependant, c’est loin d’être le cas. Ce sont surtout les avis sur l'accueil sur les quais qui depuis des 
années, reçoivent une réponse bien structurée. L'avis 05/39 sur Revalor a également obtenu une 
réponse circonstanciée et structurée au cours de l'année 2006. Pour les autres avis, c’est plutôt 
exceptionnel, ce qui ne signifie pas pour autant que la réponse du Groupe SNCB ne peut pas être 
positive : cf. à ce propos, la réponse à l'avis 06/12. 
 
Scission 
 
L'explication la plus entendue consiste à dire que les avis du Comité sont "démêlés" au niveau 
thématique afin que chaque élément puisse obtenir (ou non) le commentaire qui s'impose de la 
part du(des) service(s) concerné(s). Par la suite, tous ces éléments sont à nouveau réunis afin de 
constituer la réponse définitive. Il faut toutefois s’étonner à quel point le Groupe SNCB éprouve des 
difficultés à analyser des textes d'avis rédigés par tout au plus une poignée de personnes. 
 
De son côté, le Comité est parvenu à subdiviser certains avis en fonction des compétences des 
différentes entités du Groupe SNCB, là où cela était réalisable. C'est surtout le cas pour les avis 
concernant l'accueil sur les quais. La plupart des autres avis s'adressent principalement à une 
entité spécifique, généralement la SNCB (Exploitant) ou Infrabel. 
 
Contre-mesures 
 
Bon nombre de réponses demeurent malgré tout soit incomplètes, soit très superficielles, ce qui 
signifie ainsi que dans ces cas précis, une partie non négligeable du message se perd, le Groupe 
SNCB n'en faisant aucun cas. 
 
Pour cette raison, le Comité évite autant que possible d'émettre de "grands" avis (05/39 étant une 
exception) et préfère les scinder en des avis plus limités afin d'éviter autant que possible que le 
Groupe SNCB n’omette de fournir une réponse à certains sujets pourtant essentiels. 
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C’est pour cette même raison que le Comité s’est d’ailleurs attelé à émettre de nouveau certains avis 
auxquels le Groupe SNCB n'avait répondu que de manière incomplète ou superficielle. Ce fut  déjà 
le cas pour le dernier avis de 2006, l'avis 06/32 portant sur la sécurité sur les quais. Cet avis  
analyse d’un coup le texte originel et la réponse de la SNCB, tout en refutant la réponse très 
minimaliste fournie par le Groupe SNCB (1). 
 
Faute de temps et de moyens, le Comité n'a pas non plus réussi cette année à reprendre une 
analyse systématique des réponses SNCB dans ce Rapport d’activités. Nous faisons toutefois 
référence à quelques cas spécifiques, plus précisément les réponses aux avis 06/04, 06/11, 06/12, 
06/15 en 06/16, reprises dans ce Rapport en annexe de chacun de ces avis. 
 
 
2. L'ACCUEIL SUR LES QUAIS 
 
Ce projet de longue haleine compte actuellement (mars 2007) déjà 48 avis. 
Initialement très mal accueilli par la SNCB, qui refusait carrément de répondre, ces avis font à 
présent l'objet d'une réponse quasi systématique dans un délai raisonnable. 
 
Plutôt que d'entrer dans les détails, nous préférons mettre en avant certaines lignes de force. 
 

-  D’une manière générale, les problèmes abordés ne sont pas niés, mais encore trop souvent 
ils sont minimalisés, sans raison manifeste. Force nous est de déduire que celui qui rédige 
la réponse n'est pas forcément allé examiner la situation sur place et qu'il reçoit ses 
informations via des tiers. 

 
- De temps en temps, une intervention mineure est mise en perspective. Mais lors d’une 

deuxième visite, après un certain temps, le constat est décevant : ici un panneau 
d'information (Meiser), là un râtelier pour vélos (Zandbergen) (avis 06/23), mais il arrive 
plus souvent que... strictement rien ne se soit produit. 

 
- Certains dogmes sont sciemment et obstinément maintenus : aucune indication de 

destination sur les quais, aucune place assise dans les abris ou sur les quais, aucune bande 
de sécurité, etc.  La propre conviction de certains prime manifestement sur la recherche 
d'une solution aux problèmes réels des usagers, même qu’il arrive plus d’une fois que les 
propres critères de la SNCB (Revalor 2000 et Contrat de gestion) ne soient même pas 
respectés. 

 
- Bien entendu, le Groupe SNCB insiste chaque fois à nouveau sur le fait que certains travaux 

d'infrastructure ne peuvent pas être réalisés d’un jour à l’autre, notamment en ce qui 
concerne l'accessibilité et le rehaussement des quais : le Comité en est plus que conscient, 
mais se DOIT continuer à signaler systématiquement ces problèmes. 

 
 
L'objectif consistait à atteindre le cap des 50 avis pour fin mars 2007 et à rédiger une synthèse 
globale avec les constats du Comité et les réponses du Groupe SNCB. Faute de temps et suite au 
départ du collaborateur, le Comité se voit contrait d’ajourner ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  Résultats concrets 
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D’une manière générale 
 

Rappelons d’abord que le Comité joue un rôle purement consultatif, et qu'il ne peut dès lors 
imposer la moindre décision, voire exercer une influence directe. 
 
Les avis du Comité ne sont pas des éphémères. Ils sont le fruit de toute une expérience, sont 
soigneusement élaborés et traduisent les points de vue essentiels des usagers. Ils conservent 
donc leur valeur au fil du temps, même s'il est parfois indiqué d'adapter des avis plus anciens 
aux évolutions récentes. Ainsi, très récemment encore, le Comité a entamé la remise à jour de 
l'avis 97/01 "Correspondances", scindé en plusieurs avis plus concis, à savoir le 06/25 
(correspondances train-bus) et 06/26 (correspondances CityRail). D’autres suivront. 
 
Les résultats de tous ces avis ne se laissent donc pas mesurer en l’espace d’un seul exercice. Plus 
d’une fois, il aura fallu plusieurs années avant que le Comité ne puisse réellement mesurer 
l’impact de certains avis. Par ailleurs, leur nombre augmente continuellement : le 2 mai 2006, le 
Comité a rendu son 200ème avis et fin janvier 2007, le Comité pouvait disposer d’un 
impressionnant recueil de 223 avis émis en 11 années d'existence. 
 
Puisque le facteur temps joue ici un rôle essentiel, il devient donc bien difficile, d'année en 
année, de dresser un bilan précis de tout ce travail. Mais si une chose nous paraît  bien évidente 
aujourd’hui, c’est que le Comité ne s’est pas désossé pour des prunes. 
 

Tableau d'ensemble 
 

Nous allons tenter ci-après d'illustrer concrètement les faits. Attention : bon nombre de 
réalisations ne sont pas exclusivement dues à l'intervention du seul Comité, mais à un jeu 
d’ensemble des différents acteurs de la société civile, dont le Comité a voulu tenir  compte en 
leur donnant un coup de pouce supplémentaire à leurs aspirations. 
 

• Le résultat le plus marquant est incontestablement le maintien de l'Indicateur, sur 
l'insistance du Comité, mais aussi du service de Médiation et de différentes 
organisations d'usagers. 

 
• Toute aussi frappante, l'évolution des brochures de gare très incomplètes en 

véritables mini-indicateurs dont la deuxième édition (fin 2006) tient déjà compte de 
plusieurs suggestions formulées par le Comité. De nouvelles améliorations sont 
d’ores et déjà prévues pour 2007. 

 

• La fermeture prévue de l'arrêt Le Campinaire (ligne 130 Namur-Charleroi) a tout 
d'abord été reportée, comme demandé par les cheminots locaux et par le Comité (avis 
05/36); il s'avère à présent que ce point d'arrêt ne fermera pas, maintenant que la 
SNCB a examiné les propositions du Comité et... qu'elle les a trouvées réalisables. 

 
• La cerise sur le gâteau reste sans conteste la réouverture des lignes 165 Virton-

Rodange et 167 Arlon-Athus en service voyageurs le 11 décembre 2006, avant tout  
suite à l'insistance répétée de la Gaume et du Grand-Duché, mais également après que 
le Comité y avait consacré 2 avis détaillés (avis 01/17 et 04/25). 
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La liste ci-devant peut sembler modeste par rapport à celle de l'année précédente (2005), mais il 
est entendu que seules les améliorations ponctuelles et visibles pouvant être liées à l'année 2006 
ont été ici prises en compte. Comme déjà dit auparavant, le Comité continue à croire en une 
action de longue haleine et en des projets tels que l'évaluation de l'accueil dans les petites gares. 
 
Il en est d’ailleurs de même pour notre avis 02/10 sur la réouverture de gares, où nous 
voyons transpercer, goutte par goutte, certaines des idées émises en son temps par le Comité, 
comme les réouvertures réalisées (Schelle, Zolder) ou programmées (Evergem, Hergenrath, 
Messancy, etc.) 
 
 
 
2.5  Les Avis 
 
 
Les avis émis en 2006 figurent ci-après. Tous ces textes n'ont cependant pas été repris en 
intégralité :  
 

- pour les avis relatifs à l'accueil sur les quais, seuls les textes de synthèse ont été retenus, à 
quelques exceptions près; 
 
- pour les avis unilingues rendus en néerlandais, c’est soit la synthèse qui est reprise, soit le 
texte intégral lorsqu’il se limite à quelques pages, tous deux en langue néerlandaise. 

 
 
Chaque avis porte initialement la mention identique suivante, qu'il ne faut donc pas rappeler à 
chaque fois : 
 

 
Le Comité accorde beaucoup de soin à la préparation, à l'élaboration et à la rédaction de ses 
avis qui sont souvent le fruit d'un important travail de recherche. Dès lors, il attend de la 
SNCB qu'elle fasse preuve du même sérieux et de la même rigueur, et qu'elle réponde à ces 
avis de manière non sélective. De la part de la SNCB, le Comité attend pour le moins une 
évaluation sincère de ses propositions en matière de pertinence et de faisabilité, sur la base 
de faits et de données concrets et vérifiables." 
 

 
 
Nouveau ! 
 
Enfin, et il s'agit d'une nouveauté dans ce Rapport annuel, la réponse du Groupe SNCB à 
quelques avis a également été ajoutée, accompagnée bien entendu du commentaire qui s'impose 
de la part du Comité. 
 
A cet égard, il convient de mentionner tout spécialement le dernier avis de 2006 (06/32) qui 
constitue en soi une réaction à la réponse du Groupe SNCB à l'avis 06/16 sur le même sujet : la 
sécurité des usagers sur les quais par rapport aux trains en passage. 
 

_________________________________________________________________ 
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Avis 06/01 
 

Tarification et conditions d’accès des trains  
à grande vitesse 

 
Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

 
 

RECOMMANDATIONS 
 

1. D’une manière générale 
 
Suite aux problèmes rencontrés par certaines catégories de voyageurs, le Comité 
Consultatif des Usagers demande : 
 
- une adaptation, voire même une remise en question de la politique tarifaire et de 

réservation telle qu'elle est actuellement  conçue et appliquée aux trains à grande 
vitesse au départ de la Belgique, en particulier pour les catégories d'usagers 
moins nantis : jeunes, seniors, familles (avec enfants), etc. 

 
- et tout particulièrement : un assouplissement de certaines conditions d’accès, 

ainsi qu’une approche moins rigide et plus portée vers le client lors de leur mise 
en application 

 
2. Concrètement 

 
a) Tarifs  

 

- l’application du tarif international "normal" sur les liaisons et relations par TGV 
qui n’offrent aucune amélioration significative de la vitesse commerciale par 
rapport aux liaisons ferroviaires classiques, par ex. Oostende-Köln, 
Leuven-Aachen 

 

- l’assouplissement de certains conditions d'utilisation arbitraires, plus 
particulièrement : suppression de l'obligation d'utiliser strictement la même 
formule tarifaire (avantageuse ou non) à l'aller comme au retour 

 
- une formule avantageuse pour décideurs tardifs (last minute), soumise à 

certaines conditions, surtout lorsqu'il s'avère qu'un train dispose encore d'un 
large excédent de places assises peu avant le départ (48h ou 24h) 

 
 

b)  Disponibilité 
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- un système de contingentement plus transparent pour certaines formules 

avantageuses, où l'utilisateur peut être informé à tout moment des formules 
disponibles et de leur nombre exact 

 
- un nombre suffisant de formules avantageuses strictement réservées aux 

voyageurs individuels, afin d'éviter, par exemple, que des agences de voyages et 
autres touroperators mettent la main sur tout le contingent dès le début (3 mois 
à l'avance) 

 
- l’assouplissement de ce contingentement dans les derniers jours (24 h) avant le 

départ en fonction des places encore disponibles dans une classe donnée, surtout 
lorsqu'il est établi que le train dispose encore d'un nombre important de places 
inoccupées 

 
- des informations correctes sur les possibilités de voyage et de correspondance : 

ne pas inciter le voyageur à transiter par ex. par Bruxelles ou même à prendre le 
TGV s'il existe d'autres possibilités plus appropriées (et moins onéreuses) 

 
c) Les Jeunes 

 
- la limitation, voire la suppression du contingentement des formules 

avantageuses pour jeunes, surtout lorsqu'il apparaît qu'un train dispose encore 
de nombreuses places libres 48h ou 24h avant le départ 

 
- un assouplissement radical de la procédure et des conditions d'échange, quelle 

que soit la formule avantageuse (pour jeunes), d'autant que pour ceux-ci il n’est 
pas évident de planifier le voyage longtemps à l'avance 

 
- des informations précises sur les conditions et l'utilisation des formules Pass 

avantageuses (1) – alors que cette information est très fragmentaire, voire 
totalement absente dans les brochures tarifaires actuelles, et ne peut être 
obtenue qu’au guichet, et uniquement sur demande expresse (par ex. Eurostar) 

 
d) L’Offre  

 
Surtout en période touristique et lors des vacances scolaires, lorsque toutes les 
places assises sont réservées (depuis longue date), de nombreux voyageurs (jeunes 
et autres) sont de ce fait totalement abandonnés à leur sort, faute d'alternatives. 
 
S'il s'avère que la mise en marche de TGV supplémentaires n’est pas possible, il faut 
dès lors réintroduire des trains internationaux classiques, surtout sur les liaisons à 
potentiel touristique (France, Suisse, Autriche, Italie, etc.), que ce soit ou non en 
haute saison touristique – à l'instar de la nouvelle offre de trains de ski (Treski) 
proposée lors de la saison d'hiver 2005-2006 (cf. avis 05/19). De tels trains peuvent 
du coup être rendus accessibles pour le transport des vélos. 

                                                           
1  en combinaison avec par exemple, un billet Interrail ou Eurodomino 
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 e)  L’Europe 

 
Le Comité est d’avis que chaque citoyen d’Europe, sans exception, a le droit de 
disposer de moyens suffisants pour traverser l’Europe d’une manière économique, 
écologique et sans être obligé de subir les bouchons routiers. 
 
Le Comité demande dès lors qu'au niveau européen soit élaboré un réseau de trains 
internationaux classiques à longue distance, accessible à tous, avec un statut de 
service public européen. 
 

_________________________________________________________ 
 

ANALYSE 
 
1. TABLEAU D’ENSEMBLE 
 
 
1.1  BREF RETOUR EN ARRIERE 
 
Pour les jeunes - et bien d’autres ! -, le train international fut longtemps synonyme de "liberté" 
et, dans une certaine mesure, de "prix abordables". L'arrivée sur le marché de formules 
relativement économiques, telles que feu les billets BIGE, ainsi que, par la suite, les cartes 
Interrail et Domino a, sans conteste, renforcé ce sentiment. Le libre accès à la plupart des trains 
internationaux conférait dès lors un parfum d'aventure aux voyages en train. Il n'était pas rare 
d'acheter son billet en dernière minute et de partir le soir même à bord du train de nuit, surtout 
en direction de Paris et au-delà. 
 
1.2  PROBLEMATIQUE ACTUELLE 
 
Les dernières dix années ont connu de nombreux bouleversements au niveau des liaisons 
ferroviaires internationales en Europe. En Belgique, comme dans les autres pays européens, les 
trains internationaux classiques ont dû systématiquement céder la place aux trains à grande 
vitesse (TGV) aux dénominations les plus diverses (TGV, ICE, Eurostar, Thalys, AVE, etc.), tant 
sur les lignes nouvelles à grande vitesse (LGV) que sur les lignes internationales "classiques". A 
tel point que sur bon nombre de liaisons les TGV ont aujourd’hui un monopole bien réel, 
surtout que les trains classiques ont de prime abord été limités au minimum, voire même 
totalement supprimés. Les trains de nuit ont d’ailleurs subi le même sort et les quelques uns qui 
circulent encore risquent de ne plus faire long feu (avis 03/04). 
 
Quelles sont les conséquences pour la clientèle ? 
 
D'une part, les TGV sont uniquement accessibles moyennant réservation et les formules "bon 
marché" sont déjà épuisées des semaines à l'avance. D'autre part, les alternatives par trains 
classiques se font rares, l’information à leur sujet est sérieusement réduite et leur utilisation est 
rendue dissuasive à tel point que même le globe-trotter averti y trouve à peine son compte. 
 
Pour certaines catégories d'usagers, telles que les jeunes et les familles, le TGV est loin d’être un 
produit attrayant. D’ailleurs, même pour ceux qui ne doivent pas se soucier de leur pouvoir 
d’achat, le TGV n’est pas toujours la solution la plus évidente. 
 
Vous trouverez ci-après quelques exemples concrets. Ensuite, quelques extraits tirés d'un avis 
récent (05/20, 1er juin 2005) du Vlaamse Jeugdraad (Conseil Flamand de la Jeunesse) 
viendront illustrer cette problématique.  
 
QUELQUES CAS CONCRETS (2) 

                                                           
2 Afin de ne pas compliquer les choses, nous gardons les dénominations « 1ère et 2ème classe » 
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Situation 1 

L., 20 ans, a finalement réussi en 1ère session et décide du coup de rejoindre ses parents en 
villégiature en France. Au guichet, on lui annonce que pour les prochains jours, plus aucun billet 
pour jeunes n'est disponible pour les 3 TGV à destination du midi de la France. Il reste toutefois 
des places disponibles en 1ère classe, au tarif fort. L. n'a pas les moyens de débourser une telle 
somme et doit donc se résigner à ne pas partir. 

Jadis, L. aurait pu acheter un Eurodomino au tarif jeunes et partir le soir même à bord du 
train de nuit à destination de Paris. Pas de places assises ? Voyons d'abord. Sinon, la plate-
forme ou le couloir auraient tout aussi bien fait l’affaire. 

 

Situation 2 
B., 18 ans, aimerait se rendre au festival reggae à Köln. Deux jours avant le départ, elle trouve 
une compagne de voyage et se rend du coup en gare de Leuven. Là, on lui raconte que plus 
aucun billet « jeunes » n'est disponible. Rien à faire, elle ne veut manquer cet événement sous 
aucun prétexte. Le guichetier lui vend donc deux billets Bruxelles-Cologne de 2ème classe à 
plein tarif. Le prix du parcours Louvain-Bruxelles est ajouté en sus. 

Jusqu'en 2002, 1°) il y avait des trains directs entre Leuven et Köln – 2°) pas de réservation 
obligatoire pour ce train – 3°) sur le trajet SNCB elle aurait pu voyager à tarif réduit grâce à 
sa carte de réduction pour familles 
 

NOTE : ici, personne ne s’est donné la peine de lui expliquer qu'il y avait moyen de se rendre 
d’un coup de Leuven à Liège avec un billet intérieur moins onéreux et de réaliser ainsi une 
sérieuse économie par rapport au billet Thalys depuis Bruxelles. 

 

Situation 3 

A la fin des vacances, N., 46 ans, saisit l'occasion d’aller en Ecosse durant 5 jours, et demande 
donc deux cartes Eurodomino lui donnant, du coup, droit à un tarif réduit sur l'Eurostar. Pour 
le voyage aller il reste quelques places disponibles, mais pas pour le retour : tout est occupé, 
même sur les trains de la veille et du lendemain. Il reste toutefois quelques places en 1ère classe, 
au tarif plein. Finalement, N. consent à acheter ces billets de 1ère pour le retour uniquement, 
mais essuie un refus net : la catégorie tarifaire doit, dit-on, être la même à l'aller et au retour, 
nonobstant les cartes Eurodomino.  Finalement, N. a dû annuler ce voyage bien trop onéreux. 

 

En 1995, N. n'avait toutefois pas essuyé un tel échec : à l'aller, le Jetfoil au départ d'Ostende 
était complet, ça bien, mais aucune réservation ni restriction quelconque ne s'appliquait à la 
malle RTM, et le voyage s'est donc déroulé sans la moindre anicroche. 

 
 
Deux voyages annulés et un voyage plus cher que nécessaire, chaque fois par une combinaison 
de réservations obligatoires et de tarifs (trop) élevés, mais surtout en raison du système opaque 
de contingentement des formules avantageuses. Même si ces exemples frappants (mais réels) 
représentent finalement des cas d’espèce, ils en disent long sur les lacunes du système. 
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2. TGV : DES PRIX ABORDABLES ? 
 
Vu l'évolution du coût de la vie et de la valeur monétaire il est difficile d’effectuer des 
comparaisons en valeur absolue avec la situation d'il y a 10 ans.  
 
● Bien entendu, on invoquera la vitesse commerciale supérieure du TGV et le gain de temps 

qui en découle pour justifier un tarif plus élevé. 
 
Un tel gain de temps ne s'applique toutefois qu'à certains trajets (3), alors que pour de 
nombreuses relations, surtout celles nécessitant une correspondance telles qu'Oostende-
Aachen ou Leuven-Köln, le trajet en TGV représente un allongement significatif du temps 
de parcours. 

 
Malgré cela, c’est le même tarif (élevé) qui est appliqué dans chacun des cas, alors que 
logiquement, c’est la tarification internationale "normale" qui devrait être de mise sur les 
relations TGV où le temps de parcours n'est pas significativement plus court qu'auparavant. 

 
● En sus, plusieurs dispositions rendent les TGV encore plus onéreux que les trains 

internationaux classiques, même en 2ème classe : 
- le supplément de réservation obligatoire, inclus dans le prix du billet 
- la non-validité des cartes de réduction sociale habituelles sur le territoire belge, par ex. la 

carte de famille nombreuse 
- la tarification propre aux TGV, totalement indépendante du système tarifaire international 

"normal", ce qui impose des surcoûts considérables au voyageur qui pour un déplacement 
en Europe doit bien des fois se procurer deux billets différents, voire plus, par ex. pour un 
voyage de Hannover à Limoges via Paris. 

 
● Il existe bien sûr des tarifs avantageux, mais qu’en est-il réellement ? 
 

 qu'une bonne réduction est accordée aux voyageurs qui achètent un billet des semaines à 
l'avance va de soi – mais est-il tout aussi évident de devoir constater que, bien souvent, 
certaines formules avantageuses ne sont déjà plus disponibles dès les premiers jours (4) : 
faut-il dès lors s’étonner que la clientèle s’interroge, et à juste titre ? 

 
 l'obligation d'utiliser une formule tarifaire rigoureusement identique dans les deux sens 

relève de l’arbitraire (cf. la situation 3) : ainsi, lorsque un tarif avantageux n’est plus 
"disponible" dans un sens, le client voit passer sous son nez la formule avantageuse 
pourtant disponible en sens contraire, sans autre argumentation, fondée ou non. 

 
● Enfin, comment peut-on concevoir que ce contingentement des formules avantageuses soit 

appliqué de manière aussi rigoureuse chez les jeunes, compte tenu du pouvoir d'achat plus 
que limité de ce groupe, pour lequel planifier un voyage des mois à l'avance est loin d’être 
évident. 

Incontestablement, si c’est à eux que s’applique le slogan "voyager en toute liberté", en 
fait il ne s’adresse qu’à ceux qui paient le prix fort. D'autres catégories d'utilisateurs 
moins munis  (familles, seniors, ...) n’apprécieront pas non plus certaines de ces 
pratiques... 

 
Au moment de définir la politique en la matière, il faut prendre en considération l'univers des 
jeunes et en tenir compte ensuite. Ce serait une bonne chose, tant pour le trafic ferroviaire que 
pour les jeunes. 
Le prix du déplacement est décisif pour les jeunes. Malgré l'existence de réductions en trafic 
ferroviaire international, le billet reste onéreux comparé au trafic aérien de moins en moins 
coûteux proposé par les compagnies dites low-cost. De plus, ce n’est qu’un nombre limité de 
billets à tarif réduit qui est mis à leur disposition (comme pour le Thalys). Une fois qu’il n’y en 

                                                           
3  généralement les plus demandés, tels que Bruxelles-Paris 
4  trois mois avant le départ 
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a plus, tant pis pour les autres.... Nous plaidons donc en faveur d'un nombre suffisant de 
billets à prix réduit. 
Nous constatons que les cartes de réduction ne sont pas valables sur les trains à grande 
vitesse tels que Thalys, TGV et Eurostar. Alors que ce type de train supplante complètement 
les trains internationaux classiques au niveau du trafic ferroviaire européen. Suite aux tarifs 
élevés appliqués aux billets de train, les jeunes préfèrent se tourner vers l'avion.  C'est 
regrettable, car ces derniers sont ainsi privés d'une alternative durable.  (Vlaamse Jeugdraad 
- Conseil Flamand pour la Jeunesse, avis 05/20). 

 
De cette analyse il ressort que ce système tarifaire est loin d’être favorable pour tous, voire 
même équitable. Même si par définition un voyage à l'étranger n'est pas bon marché, les critères 
qui sont appliqués ici ne peuvent que susciter de nombreuses questions à ce sujet. 
 
 
3. TGV : CONDITIONS D’ACCES EQUITABLES ? 
 
Contrairement à la plupart des trains internationaux classiques où la réservation a toujours été une 
option, rarement une obligation, les TGV sont uniquement accessibles moyennant réservation 
préalable (5). De plus, le nombre de places (assises) est forcément limité, puisque les places debout 
ne sont pas prévues ni autorisées, avec l’argument que le voyageur à longue distance souhaite la 
garantie d'une place assise. 
Est-ce bien là une question de souci du client ? Ou doit-on en déduire que le nombre relativement 
restreint de places permet de les vendre à un prix (plus) élevé ? 
 
Quelles sont les conséquences ? 

 

• Lorsque le nombre de départs est très limité, comme c’est le cas pour les TGV à destination de 
Lyon et au-delà, il arrive souvent que ceux-ci sont quasiment complets bien longtemps à 
l'avance, surtout en périodes d’affluence, et ne sont dès lors plus accessibles. En cas de décision 
tardive (cf. situation 1) ou – pire – en cas de force majeure, que reste-t-il du « libre » choix ? 

- soit (si disponible) acheter un billet de première classe à prix prohibitif (cf. situation 1) 
- soit se résigner à emprunter son propre véhicule (ce qui n’est pas toujours faisable pour 

tout le monde) 
- soit ne pas partir du tout ! (cf. situations 1 et 3)  
 

Et ceux qui font les frais du système sont avant tout les jeunes et les familles avec (plusieurs) 
enfants. 
 

Vu le nombre limité de billets avec réduction disponibles pour les jeunes, ils doivent s’y prendre 
longtemps à l’avance. Et c'est souvent là que le bât blesse, car pour beaucoup d’entre eux il n’est 
pas possible de réserver des semaines à l'avance. Même pour les groupes de jeunes(se), il est 
difficile de réserver par ex. 12 jours à l'avance. Il est parfois même plus facile et plus avantageux 
de ne pas réserver, mais il est entendu que les groupes ne peuvent pas toujours prendre un tel 
risque. Pourtant, la jeunesse doit autant que possible avoir l'occasion de voyager en train afin de 
permettre à de nombreux jeunes de faire connaissance avec le train. 

                                                           
5  Pour la plupart des ICE allemands ce n’est cependant PAS le cas en service intérieur 
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De nombreux voyageurs, surtout les jeunes, utilisent de plus en plus l’Internet pour leurs 
réservations. Malheureusement, une énorme confusion règne encore en ce qui concerne les 
voyages internationaux en train. Il doit donc être possible, via l’Internet, d’avoir l’information 
exacte sur les places encore disponibles sur un train quelconque.  (Vlaamse Jeugdraad - Conseil 
Flamand pour la Jeunesse, avis 05/20) 
 
• Puisque les TGV ne sont pas toujours accessibles à tous, il va de soi qu’il faut d’autres solutions 

(ferroviaires). Or, on doit constater que les trains internationaux classiques ont été 
systématiquement supprimés, aussi bien vers  la France que vers l’Allemagne, et que les TGV 
disposent ainsi d’un véritable monopole. Ce scénario risque d’ailleurs de ce reproduire pour les 
liaisons vers les Pays-Bas, l’Alsace-Lorraine et la Suisse. 

 
De plus, les horaires des trains régionaux transfrontaliers sont soigneusement écartés de la 
brochure « Villes d’Europe », où à chaque reprise les TGV sont avancés comme la seule 
solution possible ! 

 
N'est-il pas pour ainsi dire curieux qu'aucun train ne circule vers Maastricht au départ de la 
Flandre, alors que des voies existent ? Q'un jeune flamand doive donc passer par Liège pour se 
rendre à Maastricht ? Cela illustre clairement que les jeunes issus des régions frontalières 
rencontrent des problèmes supplémentaires.  
Il est en général frappant de constater que les sociétés de chemin de fer négligent leur offre à 
moyenne distance en optant en faveur de trains à grande vitesse qui desservent uniquement 
les grandes gares. (Vlaamse Jeugdraad – Conseil Flamand pour la Jeunesse, avis 05/20). 
 
Une fois de plus, le constat est clair : une bonne partie de la clientèle potentielle des trains 
internationaux est abandonnée à son sort, particulièrement les jeunes et les familles (avec 
plusieurs enfants).  

EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Les exploitants des TGV ne cessent de se féliciter du succès de certaines liaisons, 
particulièrement le Thalys Bruxelles-Paris, afin de se justifier envers et contre tous : "n'est-ce 
pas la preuve de l’appréciation totale du produit de la part de la clientèle ?"  
Le Comité ne le conteste pas : il est établi que certains créneaux (surtout ceux dont le pouvoir 
d'achat le permet) sont davantage séduits par Thalys & C°, et ce sont donc surtout eux qui les 
l'utilisent. 
 
Ce succès est toutefois terni par cette (importante) fraction de notre société civile pour qui les 
TGV constituent à peine une solution envisageable pour leurs déplacements européens, voire 
même pas du tout : les jeunes, les familles avec enfants, ceux dont le pouvoir d'achat est limité. 
Ces groupes sont manifestement tenus à l’écart, et les alternatives abordables ont été 
systématiquement supprimées. 
 
Il est bien difficile de croire que ce soit là le but final de la politique Européenne en matière de 
chemins de fer au niveau international. 

 

____________________________________________________________ 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 
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Avis 06/02 
 

Accueil sur les quais en gare de Froyennes 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 

Rapport de synthèse 
 
La gare de Froyennes, située sur la bifurcation des lignes de Tournai vers Lille et Mouscron, est 
le seul point d’arrêt desservi plus ou moins régulièrement dans tout le Tournaisis. Elle doit sa 
survie à l’important collège et pensionnat des Frères des Ecoles Chrétiennes, jouxtant la halte. 
 
Lors de notre passage, la gare avec ses 9 abris fraîchement repeints dégageait un air de calme et 
de propreté, mais les panneaux et le passage souterrain tagués ne laissaient présager rien de 
bon en ce lieu assez reculé. En effet, peu de temps après, les abris étaient à leur tour devenus 
méconnaissables. 
 
Ici, le confort d’attente n’est pas un vain mot : chaque abri – il y en a 8 sur le quai 1 – comporte 
une banquette pour 4 voire 5 personnes. La clientèle est en majeure partie composée d’élèves du 
collège, dont un nombre important de Français, apparemment ignorés de la SNCB, puisque le 
panneau sur leur quai ne renseigne que Mouscron comme destination principale. A cette seule 
exception près, la signalétique reste très sommaire, même si la disposition des accès et du 
passage souterrain ne prête pas à équivoque. 
 
Par contre, vu le passage rapproché de trains rapides, l’absence de ligne de sécurité sur les quais 
est une lacune sérieuse, surtout en cas de retards. 
 

Enfin, il n’y a que la sonorisation pour renseigner la destination exacte du prochain train : le 
display lumineux placé jadis a disparu dans la nuit des temps. 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 
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La localité de Froyennes, dans le Hainaut Occidental, fait partie de la ville de Tournai depuis 1977. 
La gare, devenue simple halte il y a plusieurs décennies déjà, est située sur la bifurcation des 
lignes Tournai-Lille et Tournai-Mouscron.  
 
Menacée de fermeture en 1984, au même titre que les autres petites gares du Tournaisis, 
Froyennes doit son salut à la proximité du Collège St.Luc des Frères des Ecoles Chrétiennes et de 
son pensionnat de 350 lits, qui fournit une clientèle scolaire non négligeable et en bonne partie 
Française. La desserte fut dès lors  adaptée à cet effet, mais constitue un vrai casse-tête pour celui 
qui consulte les tableaux d’Indicateur du fait que les départs sont répartis sur deux lignes : 78 et 
94. Ainsi, quatre catégories de train différentes font arrêt à Froyennes, 16 fois par sens et par jour 
de semaine : la moitié sont des IC D, le reste est assuré par des IR k prolongés, plusieurs trains P, 
et quelques trains de pointe SNCF. Froyennes constitue donc bien un cas unique sur le réseau 
SNCB.  
 
La gare étant située en dehors du village, dans la verdure mais près du collège, il n’y a que le 
« Café de la Gare » et quelques habitations éparses pour assumer une certaine présence humaine 
en cet endroit assez reculé... et fort prisé des tagueurs. 
 
____________________________________________________________ 
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Avis 06/03 
 

Onthaal op de perrons van het station Alken 

 
Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 

Syntheserapport 
 
Het station Alken, op lijn 21 Hasselt-Landen (-Brussel), is vermeldenswaard op meerdere 
vlakken. Eerst bedreigd met sluiting door het laag aantal reizigers (met slechts 4 treinen per dag 
en per richting) heeft het dank zij een nieuwe klokvaste bediening een succesvolle comeback 
meegemaakt, dat leidde tot gemiddeld meer dan 300 opstappende reizigers per werkdag (in het 
weekend stoppen evenwel geen treinen). 
 
En hoewel het loket al lange jaren gesloten is, blijft de goed onderhouden én verwarmde 
wachtzaal de hele dag open, wat het wachtcomfort van de reizigers (en het succes van de 
stopplaats) duidelijk ten goede komt. 
 
Ook de signaletica is duidelijk beter voorzien dan in veel andere kleine stations : het NMBS-logo 
aan de overweg, de signaletica in de wachtzaal en de bestemmingsaanduiding op perron 2 
(evenwel niet op perron 1). 
 
De lage perrons zijn gedeeltelijk betegeld, ter hoogte van het stationsgebouw, maar zonder 
veiligheidslijn, en op perron 2 aan de overkant staan nieuwe wachthuisjes opgesteld, maar 
zonder zitjes binnenin : deze staan opgesteld in weer en wind, al kan het duidelijk anders (zie 
hierover  het advies 05/25). 
 
Een beter verlichte en vooral deftig verharde parking, samen met de overdekking van de 
fietsenrekken langs de perrons kunnen dit goed beklante station ongetwijfeld nog 
aantrekkelijker maken. 
 
Alken krijgt dus een vrij positief rapport, zij het onder voorbehoud van een paar verbeteringen. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Het station Alken ligt op spoorlijn 21, tussen Hasselt en St.-Truiden. Op weekdagen wordt 
Alken elk uur bediend door de IC K Gent-Brussel-Genk, doorgaans met nieuwe 
dubbeldektreinen (M6).  
 
Tijdens de piekuren worden aanvullend P-treinen ingelegd, vooral richting Leuven en 
Brussel, maar ook naar Hasselt en Genk. Sinds 10 december 2006 stoppen de IC-treinen nu 
ook in het weekend in Alken.  
 
Hoewel de afstand tussen het station en het dorpscentrum ca. 1500 m bedraagt, ligt het 
station in een nogal dicht bewoonde omgeving, vlak bij de N722, de oude verbindingsweg 
Hasselt-St.Truiden. 
 
De gemeente Alken telt ca. 11.000 inwoners.  
Elke werkdag stappen gemiddeld 310 mensen er op de trein. In de jaren 80-90, toen amper 
3-4 P-treinen in Alken stopten, waren dat 90 reizigers per dag. Op aandringen van de 
werkgroep SOL (Spoorontsluiting Limburg) zag de NMBS af van haar sluitingsplannen en 
vanaf 1998 werd Alken op proef de hele dag door om het uur bediend. De forse toename van 
het aantal reizigers gaf de werkgroep SOL echter gelijk. 

 
____________________________________________________________



Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB 

Rapport d’Activités 2006 - Page 59 de 102 

 

Avis 06/04 
 

Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

SYNTHESE 
 

L’adaptation tarifaire annuelle est établie en fonction de l’évolution de l’indice des prix et de la 
régularité des trains. Or, celle-ci reste sujette à discussion, parce que les trains arrivant avec 5 
minutes de retard à leur destination sont considérés comme « ponctuels », sans pondération en 
fonction du nombre de voyageurs en cours de route, et sans tenir compte de ceux qui du coup 
ratent leur correspondance. De plus, les trains supprimés ne sont pas pris en compte, alors que 
les usagers subissent ainsi des retards considérables. 
 
Si les augmentations peuvent se justifier par les améliorations ayant été apportées aux horaires et à 
l’offre des trains, le Comité déplore : 

- de nombreux retards importants et trains bloqués en ligne sans que les usagers ne soient 
informés de la situation ni des raisons de ces retards 

- le lancement raté du CR Leuven-Geraardsbergen, avec du matériel non modernisé et sans 
sonorisation, et avec des correspondances aléatoires 

- la longue indisponibilité des nouvelles brochures et feuillets horaires 
- la détérioration de l’accueil et du confort d’attente suite à la fermeture des guichets ET des 

salles d’attente dans de nombreuses gares et au rééquipement trop sommaire des quais 
 

Le Comité dénonce aussi la forte augmentation des parcours à courte distance, 
notamment le prix minimum du billet (+14%) et le prix unitaire d’un trajet avec la KeyCard 
(+20%), donc largement au-delà de l’augmentation moyenne de 4,25%. Il ne peut se défaire du 
sentiment que la SNCB en revient à pénaliser ce genre de déplacements, ce qui est tout le 
contraire du but initial de la KeyCard. 
 

 

Le Comité Consultatif des Usagers estime : 
 

1. que l’augmentation de la qualité de l’offre 
(accueil, confort, correspondances) ne va 
pas de pair avec une réelle amélioration de 
la quantité (relations, fréquences, 
amplitudes) 

 

2. que l’augmentation du prix des petits trajets 
est hors proportion 

 

Le Comité ne peut donc approuver les 
augmentations du 1 février 2006. 

 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 
 

 
 
 

Bien que l’avis soit émis dans les deux langues, la réponse du Groupe SNCB est unilingue 
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ANTWOORD VAN DE NMBS-GROEP OP HET ADVIES 06/04 
VAN HET 

RAADGEVEND COMITÉ VAN DE GEBRUIKERS 
 

"Tariefaanpassingen op 1 februari 2006" 
 
De NMBS wil het Raadgevend Comité van de Gebruikers en de ombudsman bij de NMBS op de 
hoogte houden van de tarifaire aanpassingen die ze wil realiseren. 
Hiertoe werd een werkgroep opgericht waar het comité en de ombudsdienst deel van uitmaken. 
In 2005 kwam deze werkgroep samen op 31 mei en op 30 september 2005. 
 
1) Invloed van de regelmaat 
 
De berekening van de maximumverhoging gebeurt volgens art. 33 van het Beheerscontract als 
volgt :  … 

(volgt een volledige opsomming van de bepalingen uit het Beheerscontract !) 
 
2) Key Card 
 
Sinds de gevoelige uitbreiding van het geldigheidsgebied op 01.02.2004 werd de KeyCard 
aangeboden tegen de prijs van € 10,0 in 2e klas en € 15,0 in 1e klas voor 8 ritten. Deze prijzen 
werden op 01.02.2006 voor het eerst aangepast aan het algemene prijsniveau tot respectievelijk 
€ 15/0 en € 23/0 voor 10 ritten. Voor de prijs van € 1,5 per rit kan, afhankelijk van het 
geldigheidsgebied, 15 tot 20 km worden afgelegd wat een korting van minimaal 6,25% tot 
maximaal 48,28% op de volle prijs betekent. 
 
De verhoging van de eenheidsprijs was ook bedoeld om de prijs per rit van een treinkaart 
goedkoper te maken dan die van de KeyCard. 
 
Bovendien steeg het tarief niet voor alle vervoerbewijzen : van sommige bleef het gelijk, van 
andere daalde het zelfs. Dat was met name het geval voor de schooltreinkaarten voor 
minderjarigen (waarvan het tarief onveranderd bleef) en voor de schooltreinkaarten voor 
jongeren ouder dan 18 (waarvan de prijs met 40 daalde). 

 
3) Minimumprijs 
 
De stijging van de minimumprijs is het gevolg van de aanpassing van de prijs van de Key Card. 
Daarmee wordt de minimumprijs (geldig t. e. m. 8 km) op het niveau van de ritprijs van de 
andere Openbaar Vervoer maatschappijen gebracht. 
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Réaction du Comité à la réponse du Groupe SNCB 
 
 
La réponse de la SNCB élude la plupart des points de la prise de position du Comité, 
portant sur  
 

- le caractère très tardif de l’information, empêchant la mise au point d’un avis en 
bonne et due forme (réponse = vous êtes informés dans un groupe de travail) ; 

 

- le caractère contestable de la mesure de la régularité des trains ; 
 

- l’absence de prise en compte de l’évolution pas toujours positive des paramètres 
de confort des trains et des gares ainsi que de la qualité de l’offre de service. 

 
A ce propos, la réponse se retranche derrière les termes de l’article 33 du Contrat de 
gestion, repris « in extenso » bien que ces disposition soient connues depuis longue 
date. Le Groupe SNCB n’exprime aucune intention de revoir le mode de calcul de la 
régularité des trains. D’ailleurs, cette responsabilité incombe à INFRABEL (et non à 
SNCB-exploitation).  
 
Finalement, un seul point de la prise de position du Comité est rencontré dans la 
réponse, soit la forte augmentation tarifaire pour les parcours à courte distance, dont la 
Keycard (+ 20%). 
 
Les arguments utilisés dans la réponse passent totalement à côté des objections du 
Comité. La SNCB invoque l’élargissement de la zone d’utilisation de la Keycard 
(contesté par le Comité), mais aussi la nécessité de concordance avec les autres produits 
tarifaires courte distance, y compris TEC/De Lijn/STIB - assertion d’ailleurs incorrecte 
dans le chef de De Lijn. 
Enfin, le fait que d’autres produits tarifaires bénéficient d’un statu-quo ou même d’une 
diminution (cartes scolaires) est un faux-fuyant. 
 
____________________________________________________________ 
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Avis 06/05 

 
Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de 

Blaton 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 
 
 

 

 
Le Comité Consultatif des Usagers a été saisi d’une motion émanant du conseil 
communal de la commune de Bernissart, exprimant son inquiétude sur la réduction des 
heures d’ouverture des guichets en gare de Blaton, et stigmatisant le manque de confort 
d’attente pour les voyageurs suite à cette mesure. Comme les revendications, exprimées 
par le conseil communal et soutenues par une pétition auprès des usagers, correspondent 
à celles exprimées dans ses avis 03/12 et 05/05, le Comité ne peut que s’y rallier. 

 

1. LES FONCTIONS ESSENTIELLES D’UNE GARE 
 

Dans ses avis 03/12 et 05/05 le Comité décrit les fonctions essentielles d’une gare, déplore la 
fermeture totale de nombreux guichets et formule des solutions alternatives à cet état de choses. 
 
● Faut-il le rappeler ? Une gare est bien plus qu’un simple point de vente. L’accueil et 

l’information fournie par le personnel sont des éléments de base d’un niveau auquel ne 
peuvent pallier ni le téléphone, ni l’Internet. Le personnel doit aussi veiller au respect des 
correspondances, tant avec les trains qu’avec les bus, alors que la seule présence humaine a 
un effet dissuasif pour de nombreux actes d’agression et de vandalisme potentiels. 

 
● Les arguments énumérés contre la fermeture d’une gare au niveau de l’accueil et du confort 

d’attente sont tout aussi valables pour les gares dont les guichets ne sont ouverts que 
quelques heures, le plus souvent l’avant midi en semaine, l’effet étant quasiment le même 
pour les voyageurs embarquant en-dehors de ces heures. 

 
2. LE CAS DE BLATON 
 
Dans le cas précis de Blaton il s’agit d’un bâtiment de gare de construction récente. A ce jour, les 
guichets ne sont ouverts que l’avant-midi : de 5h20 à 12h30 en semaine, de 6h35 à 13h45 les 
samedi, dimanche et jours fériés. Ce qui veut donc dire que la clientèle embarquant en-dehors 
des heures de pointe du matin et l’avant-midi, estimée à au moins 25% du nombre total de 
voyageurs (donc près de 130 personnes), n’a pas accès au confort élémentaire d’une salle 
d’attente dans un bâtiment moderne, ce qui est difficilement concevable. 
 
La gare de Blaton, jadis noeud ferroviaire, est une des dernières gares ouvertes à la vente des 
billets du secteur. Les comptages annuels de la SNCB donnent une moyenne de plus de 500 
voyageurs par jour ouvrable, ce qui est relativement élevé pour une commune rurale de 11.500 
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habitants, et souligne dès lors l’importance de la gare comme point de correspondance de 
nombreuses lignes de bus TEC vers Péruwelz, Leuze, Quevaucamps, Beloeil, Ath, St.Ghislain et 
Bernissart-centre. 
 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que le nombre de signatures (530) de la pétition pour 
la sauvegarde de la gare de Blaton correspond remarquablement bien au nombre moyen de 
voyageurs embarqués.  

 

Le Comité ne peut accepter le fait que 
 

– en-dehors des heures d’ouverture de la gare celle-ci soit fermée hermétiquement aux 
voyageurs et laissée sans la moindre surveillance pour le reste de la journée 

– les voyageurs soient abandonnés à leur sort avec un seul abri et tout au plus une 
corniche pour s’abriter sur le quai 1 – le nombre d’abris étant cependant plus fourni sur 
l’autre quai 

– la sonorisation soit réduite à un seul haut-parleur sur la façade de la gare (quai 1), 
aucune installation de ce genre n’étant apparemment prévue sur le quai 2, les messages 
éventuels étant des lors totalement inaudibles lors du passage de trains rapides – pour 
autant que l’installation fonctionne et soit utilisée de manière adéquate 

– les personnes à mobilité réduite ne puissent plus bénéficier d’aucune aide à 
l’embarquement en-dehors des heures d’ouverture de la gare 

– en-dehors des heures d’ouverture de la gare il n’y ait personne pour actionner les feux 
autorisant le départ des autobus en correspondance, surtout le soir – ceux-ci pouvant 
dès lors quitter l’arrêt comme bon leur semble 

 
3. CONCLUSION 
 

Le Comité demande donc que la grille des heures d’ouverture des guichets soit revue et étendue, 
compte tenu de l’importance du noeud de communications qu’est la gare de Blaton, surtout le 
matin et en fin de journée, et de l’afflux des voyageurs en ces moments-là. 
 
Le Comité insiste pour qu’une solution rapide soit trouvée pour que la salle d’attente soit rendue 
accessible à longueur de journée, la surveillance étant assurée à tour de rôle par la SNCB et par 
ex. par la commune. A cet effet, il convient de signaler les dispositions en vigueur dans plusieurs 
gares du réseau (Alken, Frameries), où la salle d’attente reste accessible malgré la fermeture des 
guichets. Pour de nombreuses gares fermées récemment, le bâtiment est en passe d’être cédé à 
une instance publique – par ex. la commune – pour y établir certains services, tout en 
garantissant le maintien de la salle d’attente dans la plupart des cas. 
 

A ce propos le Comité n’est pas opposé à une affectation partielle à usage privé, pour autant 
que les installations pour les voyageurs (guichet, salle d’attente) restent accessibles. 

 

Le Comité se rallie d’ailleurs aux revendications formulées dans la pétition organisée pour le 
maintien de la gare de Blaton. 
 

Enfin, le Comité insiste pour que des dispositions semblables soient prises dans d’autres gares 
menacées de réduction des heures d’ouverture, comme c’est déjà le cas à Leuze, à 15 km de là. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 
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Avis 06/06 
 

Disponibilité de l’information papier 
 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 
 

 
 
 

SYNTHESE 
 

Près de 2 mois après l’entrée en vigueur des nouveaux horaires (le 11 décembre 2005) la 
SNCB n’est pas encore parvenue à mettre les nouvelles brochures horaires à disposition dans 
les gares. De ce fait, le Comité s’interroge sur tout le concept de l’information papier tel qu’il 
est élaboré et mis en oeuvre par la SNCB à ce jour, surtout lorsque l’on constate que les 
brochures sur les services des TGV sont abondamment disponibles dans les displays de 
toutes les gares, et cela depuis le premier jour. 
 
Néanmoins, le catalogue officiel des services intérieurs, l’Indicateur, tant décrié depuis des 
années, était bel et bien prêt à temps, mais dans la discrétion la plus totale, et sans le 
moindre effort de promotion. 
 
Le Comité rejette toute allusion aux « alternatives » électroniques et autres à l’information 
papier : non seulement parce qu’il est établi que 50% des ménages n’ont pas accès à 
l’Internet, et que l’information téléphonique reste difficilement accessible pendant les 
moments d’affluence, mais aussi parce que la SNCB vient de fermer les guichets dans des 
dizaines de gares, et de réduire drastiquement leurs heures d’ouverture dans de 
nombreuses autres, alors que c’est précisément là qu’il faut s’adresser pour toute 
information. 
 
Ici, le Comité se réfère à ses avis antérieurs avec de nombreuses recommandations pour 
une amélioration sérieuse de l’information papier, et déplore qu’après plus de 2 ans rien 
n’ait été réalisé à cet effet : les feuillets des heures de départ et la brochure IC/IR sont 
toujours aussi incomplets, voire déficients, et d’année en année la fin imminente de 
l’Indicateur est annoncée. De plus, contrairement à nos réseaux voisins, la SNCB ne 
parvient même plus à faire paraître à temps l’information sur les services intérieurs. 
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Enfin, le Comité constate qu’aujourd’hui il faut racoler au moins 13 brochures 
différentes pour obtenir la même information (horaires et tarifs) que le regretté 
Indicateur International, pourtant bien pratique, sans que l’on ne puisse même y trouver 
les horaires des trains classiques vers Lille et Aachen. 
 

 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

31 janvier 2006 
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Avis 06/07 
 

Onthaal op de perrons van het station Bissegem 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
Syntheserapport 

 
Een klein station in het voorstedelijk gebied rond Kortrijk en waarvan de loketten 12 jaar 
geleden gesloten werden, maar die toch nog klokvast bediend wordt, ook in het weekend : dat is 
Bissegem. Toch straalt dit stationnetje een vrij gezellige sfeer uit, met zijn bebloemde 
vensterbanken, de geruststellende aanwezigheid van de groenten- en fruithandelaar in het 
gebouw en de goed onderhouden perrons.  
 
Bewijst de aanpak in Bissegem niet dat met wat goede wil en een nieuwe functie (en geen 
overdreven vraagprijzen) een verlaten stationsgebouw toch nog een rol kan spelen? En voor het 
veiligheidsgevoel van de reiziger, én voor het imago van de NMBS.  
Alleen jammer dat de vroegere wachtzaal niet meer toegankelijk is. 
 
Toch passen de summiere wachtaccomodatie en de lage perrons, zonder veiligheidslijn en met 
wat verspreid grind, niet langer bij een eigentijds onthaal. Ook aan de signaletica moet hier en 
daar nog wat gesleuteld worden. 
 

 
 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 
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Avis 06/08 
 

Accueil sur les quais en gare de Habay 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 

 
Rapport de synthèse 

 
Miraculeusement rescapée des coupes sombres de 1984 en Ardenne et Gaume, la gare de 
Habay, située entre Marbehan et Arlon, sur la ligne 162 Namur-Luxembourg, n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Le bâtiment de gare est quasiment inutilisé, même si une nouvelle 
affectation est aujourd’hui envisagée par la commune. Des projets existent aussi, toujours au 
niveau de la commune, pour le réaménagement bien nécessaire des parkings et de l’espace 
public autour de la gare. 
 

Quant à l’accueil sur les quais, il n’est guère digne d’une gare du 21e siècle, même si le nombre 
de voyageurs n’est plus ce qu’il était il y a 20 ans. Est-ce pour punir les derniers clients que la 
SNCB leur refuse quelques sièges sous abri, un tunnel mieux éclairé et des escaliers moins 
glissants ? Le revêtement des quais ne vaut guère mieux, alors que le passage de trains rapides 
peu avant l’arrivée de certains trains L justifie une ligne ou bande de sécurité. Quant à la 
signalétique, elle est réduite au plus strict minimum. 
 
Confort et accueil sous mesure pour une gare qui, peut-être, retrouve un nouveau souffle ? Car 
les trois derniers comptages révèlent une nette reprise, même si le nombre total de voyageurs 
reste modeste. Effet de l’emploi au Grand-Duché et des trains de pointe directs vers le 
Luxembourg ? 
 

Quoi qu’il en soit, qu’attend la SNCB pour attirer et fidéliser une nouvelle clientèle qui ne 
demande qu’à rallier Luxembourg-Ville en train, en leur offrant un accueil plus incisif que les 
quais délabrés et les abris vides de Habay ? 

 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 
 

 
… 
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Avis 06/09 
 

Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare 
 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

SYNTHESE 
 
Fin février 2006, de nouvelles brochures horaires ont enfin fait leur apparition dans les principales 
gares du réseau. Ces brochures prennent la relève des éditions précédentes, le plus souvent 
incomplètes et se limitant aux heures de départ et d’arrivée des trains, répétées tout au long de la 
brochure, sans la moindre information sur les petites gares, les correspondances et les délais de 
transbordement. 
 

Les nouvelles brochures se distinguent des précédentes par leur contenu,  modifié de manière 
radicale, puisqu’on y trouve dorénavant les tableaux horaires quasi-complets de chaque ligne 
rayonnant autour de la gare de départ. Ainsi, l’information aux voyageurs est considérablement 
améliorée, avec : 
  

• L’information totale sur l’offre ferroviaire au départ de la gare 
• L’information sur l’offre complète sur chaque ligne 
• L’information sur la desserte des gares moins importantes, y compris celles desservies 

uniquement par des trains L et P 
• Toute l’information sur les principales correspondances 

 
Quelques améliorations s’avèrent cependant nécessaires afin de rendre l’information plus complète 
et plus maniable pour l’usager, avec un plan d’ensemble des lignes rayonnant autour de la gare 
principale, un index des gares, la numérotation des tableaux, ainsi que l’ajout de certaines 
correspondances manquantes. 
 

Le Comité salue cette modification remarquable, qui entraînera une amélioration sensible de 
l’information papier pour la nombreuse clientèle ne disposant pas de ou n’ayant pas accès aux 
sources informatisées, mais aussi pour les clients occasionnels et potentiels. 

 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 
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Avis 06/10 

 
Spoorontsluiting Turnhout 

 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

SYNTHESE 
 
 

Turnhout is, samen met Genk, de enige regionale stad van België met een kopstation, 
met alle beperkingen die daar spoortechnisch uit voortvloeien. Doortrekking van de 
huidige lijn naar Tilburg is echter niet evident en stuit op praktische problemen.  
Een rechtstreekse spoorlijn Antwerpen-Eindhoven langs de E34, via Turnhout, ligt 
geostrategisch het meest voor de hand, al is de aanleg van dergelijk spoortracé 
bedrijfseconomisch niet meteen evident. 
 
Stelselmatig hebben de treinen van en naar Turnhout te kampen met gebrek aan 
stiptheid en regelmaat, én met capaciteitsproblemen. 
 

- De rechtsreekse IR Turnhout-Antwerpen die na heraanleg van de kruising in 
Tielen wordt ingelegd moet snel en concurrentieel zijn met de auto. Daarom moet 
kost wat kost vermeden worden om van deze IR een veredelde stoptrein te maken. 

 

- De IR naar Brussel moet losgekoppeld worden van Brussel-Manage en de 
dienstregeling grondig herschikt zodat de treinen elkaar niet langer rond Lier 
kruisen. Zoniet moet het enkelspoor Lier-Kontich/Duffel ontdubbeld worden. 

 
- De toekomst zal uitwijzen of de beloofde halfuurdienst (beurtelings naar 
Antwerpen en Brussel) en de huidige P-treinen zullen volstaan. Zoniet zal het 
lijnvak Herentals-Turnhout vroeg of laat ontdubbeld moeten worden. 

 
Tegelijk moet de nieuwe dienstregeling in Herentals ook vlotte en betrouwbare 
aansluitingen naar Geel, Mol en Hasselt mogelijk maken. 
 
Omdat er rond het station van Turnhout, in volle stadscentrum, geen bijkomende 
parkeerruimte meer mogelijk is, en een pendelbusje tussen een afgelegen 
parkeerterrein buiten de stad en het station geen geloofwaardig alternatief is, blijft 
slechts één voor de hand liggende oplossing : opening van een nieuwe stopplaats 
Turnhout-Zuid aan het industriegebied, met aanleg van een ruime Park & Ride 
vlak bij de E34. Meteen kunnen van hier uit de meer afgelegen bedrijven met een 
pendelbus bediend worden (zoals o.m. in Antwerpen-Noorderdokken). 
 
Ook voor het goederenverkeer moet men, gezien de groeiende verkeerscongestie, 
toekomstgericht gaan denken. Tal van bedrijven liggen vlak bij de spoorlijn en 
beschikken nog over de nodige bedieningssporen. Na de aanleg van de kruising in 
Tielen moet een dubbel uitwijkspoor vlak aan het industriegebied het snelle uitwijken 
van goederentreinen mogelijk maken. In geen geval mag het hernemen van de 
goederentrafiek a priori worden uitgesloten. 
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1. SITUATIESCHETS 
 
Turnhout, arrondissementshoofdplaats en derde stad van de provincie Antwerpen, is een 
regionaal centrum met 40.000 inwoners. Het stadsgewest Turnhout telt 80.000 zielen, en de 
invloed van Turnhout als centrumstad in dit deel van de Noorderkempen bereikt meer dan 
120.000 mensen. 
 
Paradoxaal genoeg heeft het station Turnhout, op de lijn Aarschot-Tilburg, altijd een 
tweederangsrol gespeeld. De meest voor de hand liggende spoorlijn, rechtstreeks naar 
Antwerpen, is er nooit gekomen, zij het dan in de vorm van een buurtspoorweg, die pas tijdens 
de jongste oorlog geëlektrificeerd werd. Wel was Turnhout een tijdlang het knooppunt van 
lokale buurtlijnen in alle richtingen, maar na de oorlog kwam daar spoedig een eind aan. Zelfs 
de hoofdlijn naar Antwerpen, voor de helft op dubbelspoor, met semi-directe konvooien en in 
halfuurdienst - meteen een van de meest performante buurtspoorlijnen van het land - werd in 
1960 vrijwel zonder slag of stoot van de kaart geveegd. Dit gebeurde amper één jaar nadat de 
laatste gewone reizigerstrein (6) Turnhout verlaten had. 
 
Deze anomalie, product van een tijdsgeest die de regionale spoorlijnen als op sterven na dood 
beschouwde, werd pas in 1970 rechtgezet. Dan nog kreeg Turnhout slechts een 10-tal treinen 
naar Herentals, of verder naar Lier en Antwerpen, die bijna uitsluitend op werkdagen reden, 
tijdens de piekuren, met verouderd M1-materieel. Toch waren deze konvooien goed gevuld. Met 
mondjesmaat werd de dienst dan uitgebreid, vooral in het weekend. 
In 1982 werd dan weer, in volle besparingswoede, het mes gezet in de pas uitgebreide 
weekenddienst : een monumentale vergissing die vrij vlug werd toegegeven door opnieuw een 
handvol treinen in te lassen op zaterdagnamiddag en op zondagavond! 
 
Het IC/IR-plan van 1984 maakte alles weer goed : de spoorlijn werd geëlektrificeerd, ten 
behoeve van de langste IR-dienst van het net : Turnhout-Mechelen-Gent-Poperinge, om het uur 
een trein, 7 dagen op 7.  
In 1998 werd deze nochtans interessante verbinding doorgeknipt, en kreeg Turnhout op 
weekdagen een verbinding naar Brussel, in het weekend naar Antwerpen, het socio-economisch 
zwaartepunt en meteen ook de meest voor de hand liggende spoorverbinding in deze regio.  
 
 
2. TEKORTKOMINGEN 
 

• Turnhout als kopstation 
 
De heropening van 1970 bleef beperkt tot het lijnvak Herentals-Turnhout. Het lijngedeelte naar 
Baarle-Hertog en Tilburg bleef nog even open in goederenverkeer, tot medio de jaren 70. 
Nadat een ambitieus project voor een toeristische stoomtrein tussen Tilburg en Turnhout begin 
jaren 80 roemloos ten onder ging werden de sporen uitgebroken en de lijn gedeeltelijk 
omgebouwd tot fietspad. 
 
Op die manier is Turnhout, samen met Genk, de enige regionale stad van België met een 
kopstation. De gevolgen zijn er dan ook naar : dagelijks vertrekken uit Turnhout (40.000 
inwoners) slechts 20 treinen, daar waar Arlon (26.000 inwoners), eveneens regionale stad, elke 
werkdag 72 treinen ziet vertrekken. Deze stad ligt dan ook op een doorlopende en bovendien 
internationale lijn, naar Luxemburg en verder. 
 
 

                                                           
6 weliswaar bleven enkele verlofgangerstreinen rijden, uitsluitend ten behoeve van de dienstplichtigen 
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Doortrekking van de huidige koplijn naar Tilburg is niet evident en stuit op praktische 
problemen, vooral in Nederland, met plaatselijke burgemeesters die liever hun fietspad houden 
of aanliggende grondeigenaars die hun oog lieten vallen op de oude spoorzate. 
Een rechtstreekse spoorlijn Antwerpen-Eindhoven langs de E34, met aftakking naar Turnhout, 
ligt geostrategisch het meest voor de hand, maar bedrijfseconomisch is de aanleg van dit nieuwe 
spoortracé niet evident (7). 

• De lijn is op enkelspoor 
 

Dit hoeft niet meteen een handicap te zijn : de Zwitsers slagen er wonderwel in om met 
enkelspoor op sommige hoofdlijnen toch klokvast en stipt te rijden. De grootste handicap ligt in 
het uitbreken van het kruisingsspoor in Tielen, zowat 25 jaar geleden. De NMBS heeft deze 
vergissing eindelijk ingezien, en de heraanleg van dit strategisch belangrijk stukje spoor is thans 
voorzien tegen einde 2006. 
 
Het wordt wel moeilijk wanneer meerdere lijnen op enkelspoor achtereen gebruikt worden. Zo 
moet de IR naar Brussel ook enkelsporig rijden tussen Lier en Kontich/Duffel (lijn 13). 
Bovendien gebeurt de kruising vlak buiten Lier (kant Herentals) waardoor bijv. vertraging uit 
Brussel oponthoud kan veroorzaken voor de trein uit Turnhout. 
 
Er zijn 2 oplossingen : ofwel de korte lijn 13 op dubbelspoor zetten, ofwel de dienstregeling 
grondig aanpassen door kruising rond Lier of Duffel te vermijden, maar dit is pas mogelijk na 
heraanleg van het kruisingsspoor in Tielen. Uiteraard zou het op dubbelspoor zetten van 
Herentals-Turnhout nog doeltreffender zijn, maar die optie wordt vooralsnog niet overwogen. 

• Gebrek aan stiptheid en regelmaat 
 

De twee enkelsporige lijnvakken (zie hoger) maken de exploitatie van de IR Turnhout-Brussel al 
heel delicaat. 
 
Ook de korte keertijd in Turnhout en de koppeling aan de stoptrein Brussel-Manage zorgen 
vaak voor een kettingreactie van vertragingen.  
Beide aspecten moeten dus dringend worden aangepakt. 
 

• Geen basisdienst naar Antwerpen 

 

                                                           
7  vooral omwille van de nabijgelegen nieuwe snelspoorlijn Antwerpen-Noorderkempen-Breda 
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Hoewel een rechtstreekse treindienst met Antwerpen socio-economisch de meest voor de hand 
liggende optie is, heeft de NMBS daar voordien nooit werk van gemaakt. 

- Ook na de heropening in 1970 werd Herentals-Turnhout nog steeds beschouwd als een 
zijlijn van Antwerpen-Mol en ook als dusdanig uitgebaat, op enkele piekuurtreinen 
Antwerpen-Turnhout na. 

- Hoe interessant ook, de IR Turnhout-Poperinge was al bij al het samenknopen van losse 
eindjes en gaf geen antwoord op de belangrijkste vraag vanuit Turnhout : naar Antwerpen, 
naar Brussel en naar Leuven (de eerste en de laatste nochtans voorzien in het eerste IC/IR-
plan van 1979). Deze drie relaties waren alleen mogelijk door overstap in Lier en 
Mechelen. 

- In 1998 werd uiteindelijk wel een IR naar Brussel ingelegd, maar niet naar Antwerpen 
(behalve dan in het weekend), waardoor overstap nodig blijft, met het onvermijdelijke 
risico van gemiste aansluitingen. Hoe succesvol ook de IR naar Brussel, Antwerpen blijft 
een missing link. 

- Uiteraard blijven elke werkdag twee P-treinen naar en van Antwerpen sporen, zij het als 
semi-stoptreinen met weinig aantrekkelijke reistijden. 

 
Nu het uitwijkspoor in Tielen er komt zal eindelijk ook werk worden gemaakt van een 
rechtstreekse IR Turnhout-Antwerpen. Omdat een aantrekkelijke reistijd onontbeerlijk is (ca. 45 
min) moet kost wat kost vermeden worden om van deze IR een veredelde stoptrein te maken, zoals 
in het weekend. 
 
• Slechts één trein per uur (in basisdienst) 

 
Turnhout heeft het decennia moeten doen met in basisdienst één trein per uur, een regionale 
stad onwaardig. Zelfs Genk (tijdens de spits) en zeker Arlon zijn er beter aan toe. Alle overige 
regionale steden, vb. Roeselare en Verviers, hebben minimum twee treinen per uur én per 
richting (wat voor een kopstation als Turnhout uiteraard niet kan). 
 
Het hoeft dus niet te verwonderen dat tijdens de piekuren de treinen uit Turnhout met 
capaciteitstekort kampen. Bijkomende rijtuigen kunnen alleen indien ook de perrons 
verlengd worden, wat niet overal zomaar voor de hand ligt. 
 
De beloofde halfuurdienst (beurtelings naar Antwerpen en Brussel), met behoud of uitbreiding 
van de P-treinen, is dan ook een absoluut minimum en zal vanaf 2006-2007 zeker soelaas 
brengen. De toekomst zal evenwel uitwijzen of dit zal volstaan, zoniet zal de spoorlijn tussen 
Herentals en Turnhout vroeg of laat ontdubbeld moeten worden. 

• Slechte aansluitingen naar de Oostelijke Kempen en Limburg 
 
Vanuit Turnhout is vooral een verbinding met Geel belangrijk, maar ook met Mol en Hasselt. De 
overstaptijd in Herentals bedraagt 61 minuten in basisdienst : een aansluiting is dit dus niet. 
Wel is het soms mogelijk om met 1 minuut overstaptijd aan hetzelfde perron de trein naar Geel 
te halen, op voorwaarde dat de IR uit Turnhout op tijd is (niet altijd dus) of de IR uit 
Antwerpen vertraging heeft. In omgekeerde richting is dat minder evident omdat men van 
perron moet veranderen, hoewel het technisch mogelijk is om beide treinen langs hetzelfde 
perron (2-3) te leiden. 
 
Een dergelijke “aansluiting” is die naam niet waard. Daarom moet bij uitbreiding van de dienst 
in 2007 ook werk worden gemaakt van deze belangrijke aansluiting van en naar het oosten. 
 

• Te weinig parkeerruimte 
 
In Turnhout is het station ingekapseld in het woongebied, vlak bij het stadscentrum. De 
aanpalende goederenkoer en overige NMBS-gronden kregen grotendeels andere bestemmingen 
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– deels als parking – zodat er nauwelijks nog ruimte overblijft voor bijkomende 
parkeerplaatsen.  
 
Turnhout is samen met het Henegouwse Ath (zie advies 02/22) een sprekend voorbeeld van de 
grenzen aan de ongebreidelde groei van de parkeerruimte vlak bij belangrijke stations. Tenzij 
men enorme middelen gaat steken in onder- of bovengrondse parkings, blijft weinig meer over 
dan (zoals in Ath,) buiten het stadscentrum naar nieuwe parkeerruimte te zoeken.  
 
Omdat een pendelbusje tussen een afgelegen parkeerterrein buiten de stad en het station geen 
geloofwaardig alternatief is, zeker niet in de verkeersdrukte tijdens de spits (óók in Turnhout!), 
blijft slechts één voor de hand liggende oplossing : opening van een nieuwe stopplaats 
Turnhout-Zuid aan het industriegebied, met aanleg van een ruime Park & Ride vlak bij de 
E34. Voorwaarde zijn : 1) heraanleg van het kruisingsspoor in Tielen – 2) herschikking van de 
dienstregeling : met een ruimere omkeertijd in Turnhout hebben de treinen meer speling om 
deze bijkomende stopplaats te bedienen. Evenals in het Henegouwse Ath staat ook het 
stadsbestuur van Turnhout achter dit idee. 

• Geen bediening van het industriegebied 
 
In reizigersdienst laat de opening van Turnhout-Zuid meteen toe dit belangrijke industriegebied 
te bedienen. Afgelegen bedrijven kunnen dan met een pendelbus bereikt worden (zoals o.m. in 
Antwerpen-Noorderdokken) met als bijkomend voordeel dat deze NIET door het stadscentrum 
moet, en dus niet gehinderd wordt door de verkeersdrukte. 
 
Ook voor de goederentrafiek moet men, gezien de groeiende verkeerscongestie, toekomstgericht 
gaan denken. Tal van bedrijven liggen vlak bij de spoorlijn, en hun overgroeide 
bedieningssporen getuigen van hun vroegere verbinding met lijn 29. 
 

- Al laten de capaciteitsproblemen op deze lijn geen goederentreinen toe tijdens de 
piekuren, dit is zeker niet het geval tijdens de daluren. Hoe dan ook, met de aanleg van 
de kruising in Tielen vervalt vanaf 2007 deze beperking. 

- De uitbouw van twee uitwijksporen (8) vlak aan het industriegebied moet het snelle 
uitwijken van goederentreinen mogelijk maken, liever dan een enkelvoudig kopspoor 
waarbij uitwijkende goederentreinen het hoofdspoor lange tijd blokkeren. 

 
Welke ook de oorzaken zijn van de huidige buitendienststelling, in geen geval mag het hernemen 
van de goederentrafiek a priori worden uitgesloten. 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 

 

 
 
 

                                                           
8 dus met wissels aan beide uiteinden 
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Avis 06/11 

 
La KeyCard  - un pass pour les courtes distances 

 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 
 

 
 

SYNTHESE 
 
 
Le 1er février 2006, le prix de la KeyCard a fortement augmenté, sans la moindre contrepartie 
pour le justifier. Au contraire : la période de validité de la carte est réduite de moitié, et 
dorénavant il est interdit de compléter deux cases simultanément, alors que cela constituait 
l'unique alternative suite à la suppression de la Carte Ozone, le 1er octobre 2004. De plus, on 
doit aujourd’hui débourser trois fois plus qu’en 2003 pour acquérir la KeyCard : une mesure 
pas très sociale à l’encontre des familles et des personnes moins nanties. 
 
Ces mesures nous éloignent encore plus de l'objectif initial de la KeyCard, à savoir une offre 
abordable et donc attrayante pour les courtes distances.  
 
L’argument souvent entendu que l'exploitation ferroviaire est plus coûteuse sur les courtes 
distances et qu'il faut dès lors demander plus est loin d’être correct, surtout parce que le nombre 
de petits trajets effectués par les voyageurs ne change RIEN au coût d'exploitation d'un train 
existant. Au contraire : en rendant la courte distance plus attrayante, on séduira davantage de 
voyageurs (payants) sur des trains sous-occupés pendant les heures creuses. 
 
Le Comité redoute même un effet inverse, à savoir l'incitation à la resquille au départ du 
nombre (croissant) de gares sans guichets. 
 
Le Comité demande donc des mesures compensatoires lors de la prochaine adaptation 
tarifaire : non seulement pour rétablir l'objectif initial de la KeyCard, à savoir un prix 
raisonnable pour les courtes distances, mais aussi pour offrir à nouveau une alternative pour 
l’ancienne Carte Ozone. 
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ANALYSE 

 
Le "pass des petits trajets" par excellence, la KeyCard, a été lancée il y a 3-4 ans à peine, le 16 
juin 2002. Malgré son succès retentissant, elle en est déjà à sa troisième version, du coup bien 
plus coûteuse que les deux précédentes. 
 

Que se passe-t-il donc ? 

1. RETROSPECTIVE 

Genèse 
 

Le 3 octobre 2000, le Comité rendait son avis 00/16 sur les tarifs courtes distances, en raison de 
l'absence d'une formule courtes distances universelle destinée à remplacer l' "Accès-Pass" 
moribond : une formule compliquée, peu attrayante, difficile à se procurer et à usage limité pour 
les petits trajets à partir et à destination d'une soixantaine de gares dont les guichets avaient été 
fermés en 1993. 
 
Cet avis a donné l'idée au General Manager de 'Voyageurs National' de l'époque d'inviter le Comité 
Consultatif des Usagers afin d'examiner ensemble les modalités d'un tel pass pour les courtes 
distances. Cette concertation, cas unique jusqu'à ce jour, a finalement abouti à la création de la 
KeyCard. 
 
L'objectif principal consistait à élaborer une formule tarifaire ramenant l'usage du train sur de 
courtes distances à un niveau de prix raisonnable, là où ce type de déplacement, calculé par km 
parcouru, s'avérait très prohibitif. On a donc élaboré une formule simple, attrayante et flexible 
(utilisable partout) pour cette catégorie de voyageurs. Du coup cela permettrait d’endiguer quelque 
peu les déplacements sans titre de transport au départ de gares dépourvues de personnel, du fait 
qu’il est pratiquement impossible à l'accompagnateur de fournir immédiatement un billet à chaque 
voyageur embarqué avant que celui-ci ne quitte le train quelques gares plus loin. 

Première version 
 

Début 2003, la KeyCard coûtait € 5,50 et donnait droit à 6 voyages (en 2ème classe) pour une 
distance de 9 km maximum, au prix unitaire de € 0,92 par trajet. 
La carte était valable un an et à l'instar de la carte multivoyages (strippenkaart) proposée par les 
chemins de fer néerlandais, plusieurs cases pouvaient être complétées pour de plus longues 
distances, à condition que le train s'arrête dans les gares mentionnées sur la KeyCard. 
 
Toutefois, la KeyCard n'était pas valable à destination ou à partir de l'Agglomération 
Bruxelloise, tandis qu’autour des 4 autres agglomérations urbaines, surtout Anvers et Liège, la 
délimitation de l'aire de validité de la KeyCard donna lieu à de nombreuses discussions (cf. avis 
03/05). 

Deuxième version 
 

A peine deux ans plus tard, le 1er février 2004, la KeyCard fit l'objet d'une adaptation radicale, 
son prix étant majoré à € 10 pour 8 trajets, donc € 1,25 par trajet (+ 36%). En contrepartie l'aire 
de validité fut sensiblement élargie jusqu'à un rayon de 15 km en moyenne autour de chaque 
gare, et son utilisation autorisée au départ ou à destination d'une gare de l'agglomération 
bruxelloise, ce qui constitua une solution acceptable pour remédier aux problèmes signalés en 
périphérie des grandes agglomérations. 
 

Une version KeyCard fut également introduite pour la 1ère classe. 
 
 
2. LA VERSION ACTUELLE DE LA KEYCARD 
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Le 1er février 2006, le prix de la KeyCard augmente à nouveau de manière significative; il passe 
cette fois à € 15 pour 10 trajets (en 2ème classe), ce qui revient à € 1,50 par trajet, soit + 20%.  
 
Quelles sont les améliorations à cet égard?  
Aucune. 

- La validité de la carte est réduite de moitié et passe de un an à 6 mois 
- La possibilité de compléter deux cases simultanément est supprimée 
- Au départ de Leuven, la destination Zaventem-Dorp est supprimée en toute discrétion 

  

Premières réflexions 

 
1. Cette deuxième augmentation considérable (+ 20%), effectuée sans la moindre 

contrepartie, est en contraste flagrant avec la majoration tarifaire moyenne de + 4,25%. 
Le contre-argument de la SNCB, qu'il s'agit d'un produit commercial ne relevant pas de 
l'obligation d'une mission de service public, n'est pas tout à fait correct car, selon ses propres 
dires, ce n’est qu'après coup qu’elle a fait correspondre le prix minimum du billet ordinaire – 
qui fait partie de cette catégorie - à celui de la KeyCard ! 

 
2. D'accord, Zaventem-Dorp se situe en dehors du rayon moyen de 15 km, mais cette 

restriction a été introduite uniquement par crainte que l’ "on" utilise cette destination pour 
débarquer de l’IR j à Zaventem-Aéroport (ce qui n'était déjà pas prévu auparavant). 

 
3. La KeyCard constituait l'unique alternative suite à la suppression de la Carte Ozone, le 1er 

octobre 2004 – aujourd’hui cette possibilité disparaît à son tour puisque dorénavant il est 
interdit de compléter plus d'une case pour un même trajet. 

 
4. Comparé au début, il y a à peine quatre ans, le client de 2ème classe doit aujourd’hui 

débourser trois fois plus pour acquérir une KeyCard : € 15 contre € 5,50 en 2003 (+ 173 
%). La différence est énorme, et il sera bien difficile de la considérer comme une mesure à 
caractère social à l’encontre des familles et des personnes moins nanties. 

 

Réflexions finales 

 
● Une fois de plus, on s’éloigne de l'objectif initial de la KeyCard, à savoir une offre abordable 

pour les courtes distances. Si un prix de € 1,5 pour une moyenne de 15 km peut s'avérer 
une formule intéressante, ce n’est certainement pas le cas pour une distance de 3 km. 

 

Prétendre que ce tarif est moins onéreux que le tarif minimum (€ 1,60) est hors de 
propos, précisément en raison du fait que ce dernier a été fixé à € 0,10 de plus que le prix 
unitaire déjà augmenté de la KeyCard, l’augmentant bien davantage (+ 14%) que la 
majoration tarifaire moyenne de 4,25% (cf. l’avis 06/04). Si bien que l'explication 
fournie, considérant cette augmentation comme une "opération de rattrapage" après des 
années de statu quo est loin d’être correcte. 

 
● Que l'exploitation ferroviaire est plus coûteuse sur les courtes distances et qu'il faut dès 

lors demander plus est un principe dépassé et loin d’être correct :  
 

- la plupart des services omnibus sont généralement assurés avec un effectif plus réduit, 
du matériel moins coûteux et un coût d'exploitation moindre que les services IC 
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- le nombre de petits trajets effectués par les voyageurs ne change RIEN au coût 

d'exploitation d'un train existant, au contraire : en rendant la courte distance plus 
attrayante, on séduira davantage de voyageurs (payants) sur de nombreux trains 
sous-occupés pendant les heures creuses. 

 
● Ces hausses tarifaires considérables visent clairement à tirer profit au maximum d'un 

produit à succès. Le Comité redoute dès lors un effet inverse, à savoir l'incitation à la 
resquille au départ du nombre (croissant) de gares sans guichets. 

 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 

 

 
 

Bien que l’avis soit émis dans les deux langues, la réponse du Groupe SNCB est unilingue 
 
 
 

ANTWOORD VAN DE NMBS-GROEP OP HET ADVIES 06/11 
VAN HET 

RAADGEVEND COMITÉ VAN DE GEBRUIKERS 
 

"De KeyCard als korte afstandspass" 
 
De KeyCard is nog steeds een product met een redelijke prijs voor de korte afstanden en biedt een 
alternatief voor de afgeschafte Ozonkaart. 
 
Sinds het ontstaan van de KeyCard is de afstand van het geldigheidsgebied uitgebreid van 9 tot 15 km, 
het aantal ritten verhoogd van 6 over 8 naar 10 ritten en de kaart is er ook voor reizigers die in 1e klas 
wensen te reizen. Deze wijzigingen worden door de klanten goed onthaald. 
 
Andere wijzigingen zijn : 

- de prijs: van 0,9 euro naar 1,5 euro per rit 
- de geldigheid : van 1 jaar naar 6 maanden 
- de invulbeperking : het is niet meer mogelijk om voor 1 traject 2 opeenvolgende lijnen in te vullen 
- vanuit Leuven kan de reiziger niet meer naar Zaventem-Dorp 

 
De KeyCard is duurder geworden, maar het betreft slechts een prijsstijging van 60 eurocent per rit en 
dit gespreid over een periode van ± 4 jaar (juni 2002 - februari 2006)! 
 
De KeyCard blijft wel het goedkoopste product voor de korte afstand. De geldigheid van de KeyCard 
werd ingekort en dit om fraude tegen te gaan. 
 
De invulbeperking is om het oneigenlijke gebruik (voor langere afstanden) van de KeyCard tegen te 
gaan. 
 

De bestemming Zaventem-Dorp vanuit Leuven werd geschrapt omdat de afstand te groot is en omwille 
van het mogelijke misbruik door middel van de rechtstreekse treinen via de luchthaven. 
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Réaction du Comité à la réponse du Groupe SNCB 
 
Cette réponse se limite à une énumération pure et simple des adaptations dont est sujette la 
KeyCard, bien que celles-ci soient déjà reprise dans l’avis de manière explicite. 
 
Ce qui reste du texte ne contient que deux éléments : 
 

1) la KeyCard est « le produit le plus intéressant (moins cher) pour la courte distance » , 
mais seulement parce que le tarif manimum fut augmenté dans une même proportion !  

 
2) finalement, toutes ces mesures n’ont été prises que parce que la SNCB est obsédée par l’ 

éventualité de fraude et par toute possibilité d’usage “inapproprié” – et cela parce que, 
pour la SNCB, « chaque voyageur est un fraudeur en puissance », une belle philosophie 
qui fut d’ailleurs déjà condamnée par le Médiateur. 

 
La conclusion qui s’impose c’est que la SNCB et sa clientèle de tous les jours ne sont pas les 
meilleurs amis. 
 
Enfin, il y a cette « limitation de remplissage », l’interdiction de remplir deux lignes 
consécutives sur la carte pour effectuer un trajet un peu plus long : personne ne pourra 
empêcher le voyageur d’avoir DEUX KeyCard en poche et donc d’être parfaitement en règle. 
 
Une belle mesure… parfaitement inutile ! 
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Avis 06/12 
 

Panneaux nominatifs des gares sur les quais 

 
Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 

SYNTHESE 
 
L'expérience désagréable vécue par les voyageurs qui à bord du train ne reconnaissent pas leur 
destination faute de panneaux désignant le nom de la gare ni d’annonces explicites dans le train, 
a conduit le Comité à soulever ce problème dans ses avis 04/02 et 04/33. 

En vue d'une meilleure visibilité et lisibilité des panneaux désignant les noms de gare, dans 
l'intérêt tant des navetteurs que des voyageurs occasionnels, plus particulièrement dans les 
gares à vocation touristique, le Comité demande au Groupe SNCB : 

- d'installer dans chaque gare suffisamment de panneaux désignant le nom de la gare, et ce en 
fonction de la longueur des quais et de la situation locale ; 

 
- de généraliser les panneaux éclairés de l'intérieur, comme prévu dans Revalor 2000, ainsi 

qu'une meilleure disposition de ces panneaux ; 
 

- de disposer de biais par rapport aux voies les panneaux désignant le nom de gare, comme 
appliqué récemment dans quelques petites gares ; cette configuration emporte nettement 
la préférence et doit être mise en œuvre graduellement sur l'ensemble du réseau, surtout 
dans les gares faisant l'objet d'un réaménagement des quais ;  

 
- dans les gares comptant 2 quais, de disposer les panneaux en quinconce, et non pas en vis-à-

vis ; 
 

- de disposer un panneau désignant le nom de la gare à la verticale sur le quai à hauteur du 
bâtiment de gare ou aux deux extrémités de chaque quai, comme c'est l'usage en Italie, afin 
que les voyageurs puissent déjà se rendre compte à l’arrivée qu'ils sont en train d’entrer en 
gare de destination. 

 

_________________________________________________________________ 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

14 mars 2006 

_________________________________________________________________ 
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Réponse à l’Avis 06/12 
du 

Comité Consultatif des Usagers 
 
 

« PANNEAUX AVEC LES NOMS DE GARES SUR LES QUAIS » 
 
 
1. Installation d’indicateurs de gare édairés de l’intérieur en suffisance 
 
Lors de travaux de rénovation des quais, des panneaux indicateurs de gare édairés 
intérieurement sont places en nombre surfisant sur les quais.  
Ces travaux ont lieu progressivement. 
 

2. Disposition des panneaux désignant le nom des gares 

La pose d'indicateurs de gare édairés intérieurement disposés de biais a été réalisée à plusieurs 
endroits actuellement. Sur des quais étroits, elle peut constituer un obstacle pour les voyageurs 
en particulier lorsque les noms des gares sont longs. 
 
Lors de nouveaux projets, Infrabel prévoit dans la mesure du possible de disposer des 
indicateurs de gare de biais. 
 
Pour les gares comptant 2 quais, la disposition en quinconce plutôt qu'en vis-è-vis est retenue 
par Infrabel. Elle optimise en effet la possibilité pour les voyageurs de bien voir ces indicateurs. 
 
Enfin, et toujours dans la mesure du possible, Infrabel prévoit de disposer des indicateurs 
perpendiculairement aux voies, sur des supports existants comme par exemple des games 
d'ascenseurs ou des auvents et le cas échéant aux extrémités des quais. 
 
La Direction Patrimoine adaptera Revalor dans la prochaine mise à jour. 
 
 

 
Bien que l’avis soit émis dans les deux langues, la réponse du Groupe SNCB est 

unilingue 
 

 
 
Remarquons que cette réponse du Groupe SNCB est simple mais fort correcte et qu’elle  

fournit une réponse suffisante aux préoccupations du Comité. 
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Avis 06/13 
 

Onthaal op de perrons van het station Groenendaal 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 

Syntheserapport 
 
Het schilderachtige station Groenendaal aan de rand van het Zoniënwoud, op het grondgebied van 
Hoeilaart, is al decennialang een begrip voor wandelaars en fietsers. Bovendien is dit station met 
haar uitgebreide parkeerruimte heel strategisch gelegen op de kruising van de Terhulpsesteenweg 
met de vlakbij gelegen Brusselse Ring. Dit alles valt echter niet af te leiden uit de vervallen staat 
van het nochtans geklasseerde gebouw. 
 
Wel vreemd dat een station met een dergelijk potentieel en met een dergelijke ligging door de 
NMBS aan haar lot wordt overgelaten, te meer daar Groenendaal opnieuw een knooppunt werd 
van openbaar vervoer. Na de fietsenverhuur en het buffet gingen ook de loketten dicht : drie 
activiteiten die hier helemaal op hun plaats zijn maar door de jaren heen geleidelijk werden 
afgebouwd. Toch is de infrastructuur hiervoor nog ruimschoots voorhanden. Hopelijk wordt 
binnenkort een overeenkomst afgesloten met een particulier voor de heringebruikname van het 
gebouw. 
 
Overigens is het niet zo slecht gesteld met het onthaal op de perrons : vlotte toegangswegen, ook 
voor mensen die moeilijk te been zijn – ruime infopanelen – voldoende bewegwijzering naar het 
andere perron – bordjes met de richting van de treinen – een mooie (geklasseerde) wachtzaal op 
perron 2 – overdekte zitjes op beide perrons – geluidsinstallatie in gebruik – overdekte 
fietsenstalling – ruime parking – vlotte busoverstap... heel wat voorzieningen waarvan heel wat 
dergelijke stations slechts kunnen dromen. 
 
En toch een overweldigend slordige indruk : één half opgehoogd (55 cm) maar ook half betegeld 
perron, de vrij bedenkelijke staat van het andere perron, onvolledige en half uitgewiste 
veiligheidslijnen, slordig opgestelde naamborden van verschillende types, de ongelukkige plaats 
van de dienstregelingtabellen, de onduidelijke signaletica aan de buitenkant van het station, en dan 
zwijgen wij nog over het stationsgebouw zelf. 
 
Heel wat goede wil, maar te weinig afwerking en onderhoud : Groenendaal krijgt dus een matig 
rapport, al is er niet veel nodig om dit in positieve zin om te buigen.  
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Het wordt dus vooral uitkijken naar de onvermijdelijke aanpassingen in het kader van de geplande 
uitbreiding van lijn 161 naar vier sporen. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

2 mai 2006 
 

 

 

Het station Groenendaal ligt op spoorlijn 161 Brussel-Ottignies-Namur en wordt zowel in het weekend als 
in de week in beide richtingen om het uur bediend door de vernieuwde tweeledige motorstellen van de 
CityRail (CR) tussen Louvain-la-Neuve, Ottignies en Brussel. Op weekdagen wordt dit aanbod tijdens de 
piekuren uitgebreid met enkele bijkomende stops van de IR-dienst. 
 
Het station ligt aan de rand van het Zoniënwoud, vlak bij de Brusselse Ring, en dankt zijn naam aan de 
oude abdij van Groenendaal even verderop in het woud. Het gehucht maakt deel uit van Hoeilaart, een 
gemeente van ruim 10.000 inwoners in de groene gordel ten O van Brussel. Het vrij grote station diende 
vroeger als overstappunt met de buurtspoorlijn naar het centrum van Hoeilaart, 2 km verder (9), en 
Overijse. Enkele jaren geleden werd deze overstapfunctie door De Lijn in ere hersteld, met in de week om 
het kwartier een bus naar Overijse en verder naar Leuven (395) of Zaventem (830), wat de NMBS niet 
belette om inmiddels het stationsgebouw definitief op te geven. 
 
De drukke lijn 161 maakt deel uit van de internationale spoorverbinding Brussel-Luxemburg, met om het 
uur twee IC’s, 1 IR-dienst en één stoptrein (CR), aangevuld met een aanzienlijk aantal internationale en 
P-treinen. 
In het kader van het voorstadsnet rond Brussel moet lijn 161 de eerstkomende jaren op 4 sporen gebracht 
worden, wat het uitzicht en de uitrusting van de meeste stations langs de lijn grondig zal veranderen. 
 

                                                           
9 de stopplaats “Hoeilaart” op dezelfde lijn 161 ligt trouwens even ver van het dorpscentrum 
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Avis 06/14 
 

Accueil sur les quais en gare de Bockstael 

 
Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 

Rapport de synthèse 
 
Bockstael est la gare qui en 2005 défraya la chronique en obtenant un des meilleurs scores du 
Groupe SNCB. Bien-entendu, le Comité Consultatif des Usagers est allé vérifier sur place. 
 

Le résultat final est franchement décevant. 
 
Cette gare étant située en un endroit stratégique au nord-ouest de Bruxelles, on devrait 
s’attendre à un noeud de transports publics train-métro-bus bien équipé et accueillant, ce qui a 
sans aucun doute été le cas au début. Toutefois, au fil des ans, les restrictions se sont fait sentir 
au niveau du personnel et de l’entretien, laissant un espace de gare vide, mal entretenu  et sale. 
A l’intérieur, les quais, les escaliers et les couloirs sont dans un état lamentable, rebutant le 
client potentiel et ternissant l’image de marque de la SNCB (qui se garde bien de placer son logo 
aux entrées !). 
 

Avec la mise en service progressive du RER, cette gare gagnera encore en importance. Il est 
donc impératif d’investir, non seulement pour rafraîchir et mettre au goût du jour l’espace 
d’accueil et les quais, mais encore plus pour renouveler cette infrastructure et la rendre 
attractive et surtout sécurisante pour les voyageurs, actuels et potentiels. 
 

Se pose ici, une fois de plus, la question de la sécurité et du vandalisme, problèmes de société et 
non du seul chef de la SNCB. Le Comité n’a pas de recette miracle, mais ce n’est pas en 
supprimant toute présence humaine dans une gare que la SNCB la rendra plus sécurisante, 
voire conviviale. 
 

Le bilan final est donc explicitement négatif, malgré quelques rares points forts, comme les 
panneaux indiquant la direction des trains et les quais dallés (mais sans ligne de sécurité).  
 

Ce n’est donc pas en tête mais plutôt en queue du peloton de gares que le Comité place la halte 
de Bockstael ! 
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Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

2 mai 2006 

 

 
 

 
 

La halte de Bockstael fut ouverte en 1982 dans le but d’y créer un noeud de correspondances 
train-métro sur le Boulevard Emile Bockstael, lieu de passage de nombreuses lignes de bus 
(surtout De Lijn). En fait, elle remplace la belle gare de Laeken, plus excentrée, et fermée au 
même moment. 
 
La halte est située à proximité du centre de Laeken (ville de Bruxelles), en plein centre 
commercial et d’habitat, quartier toutefois catalogué comme « dangereux » par la police de 
Bruxelles. 
 
Avec son architecture ouverte, la gare SNCB était de conception moderne, avec les quais SNCB 
bien visibles depuis la gare du métro, et les couloirs séparés par des cloisons vitrées. Il y avait des 
guichets tant SNCB que STIB. 
 
Depuis, les guichets ont été abandonnés par le personnel SNCB, alors que ceux de la STIB sont 
souvent fermés, et que les vitres translucides entre les deux gares ont été remplacés par des 
panneaux opaques. Inévitablement, le premier sentiment qui assaille le voyageur en accédant en  
gare de Bockstael en est un de solitude et d’insécurité par manque de présence humaine et de 
visibilité, tant depuis la gare du métro que de l’extérieur. 
 
En semaine, la gare de Bockstael est desservie trois fois par heure et par sens, avec des trains dans 
toutes les directions : Denderleeuw, Dendermonde, le quartier Européen (Schuman-Luxembourg) 
et bien-sûr la Jonction Nord-Midi. Le week-end cette desserte est réduite de moitié, avec un train 
et demi par heure (sic), la desserte du quartier Européen étant laissée pour compte, et un service 
« suburbain » vers Asse et Dendermonde assuré toutes... les 2 heures seulement !!  
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Avis 06/15 
 

La sécurité dans le Tournaisis 

 
Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

 
 

Le Comité Consultatif des Usagers a été saisi d’une demande concernant la sécurité dans les 
gares, et particulièrement dans le secteur de Tournai. 
 

Les raisons en sont :   

- d’une part une série de faits divers, allant du vandalisme à des faits de personnes, entre 
autres en gare de Péruwelz ; 

- d’autre part une réorganisation de la police des chemins de fer, ses effectifs étant 
centralisés à Mons, délaissant ainsi la gare de Tournai. 

 
Cette dernière mesure peut sembler logique de par la situation centrale de Mons dans la 
province du Hainaut, sa position comme chef-lieu de province, et le fait que la gare voit 
embarquer plus de 8.500 voyageurs par jour (contre 6.000 à Tournai). 
 
Par contre, si Mons et le Borinage subissent leur part au niveau du vandalisme et de l’insécurité, 
on est parfois tenté d’oublier que Tournai, à l’extrémité occidentale de la province, se trouve en 
fait aux portes de la conurbation Lilloise, zone à risques par excellence depuis longue date. Cette 
remarque vaut tout aussi bien pour les autres régions frontalières, surtout celle autour de 
Kortrijk. 
 

D’autre part, la suppression du poste fixe de Tournai semble avant tout basé sur des 
considérations d’ordre surtout économique (gestion plus cohérente, rationaliser les moyens 
humains et matériels, économies d’échelle, etc.) et sur certaines statistiques selon lesquelles 
Tournai n’atteindrait pas un certain quorum de phénomènes criminels (10). 
 
Dès lors, le Comité tient à exprimer son inquiétude sur une politique générale visant à réduire 
autant que possible les effectifs (gares SNCB, La Poste, la police, services généraux, etc.) ou à les 
concentrer en des endroits jugés plus « rentables », a fortiori les grandes villes, sans 
suffisamment tenir compte de facteurs souvent jugés secondaires, mais qui ont leur importance, 
même s’ils ne sont pas toujours mesurables en unités économiques (11). 
 
Dans le cas particulier de la région de Tournai, le Comité s’interroge sur les points suivants, 
évoqués dans la presse et au niveau parlementaire : 

                                                           
10 réponse n°5733 du Ministre de l’Intérieur à une question parlementaire (période 2004-2005) (en 
annexe) 
11 voir à ce sujet nos avis 05/05 et 06/05 sur la réduction ou la suppression du personnel dans les gares 
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● comment une intervention de police « rapide » au départ d’un centre d’intervention 
éloigné comme celui de Mons, à 48 km et à 23 min de train IC de Tournai (12) peut-elle 
sécuriser les voyageurs et le personnel du Tournaisis en cas de méfaits quelconques ? 

 
● comment des patrouilles mixtes franco-belges à bord des seuls trains Lille-Tournai 

peuvent-elles être considérées comme un palliatif suffisant à la suppression du poste fixe 
de police à Tournai ? 

 
● dans quelle mesure le risque bien réel encouru en zone frontalière proche de la 

conurbation lilloise a-t-il effectivement été pris en compte lors de cette restructuration ? 
 
● comment les réductions de personnel de gare - et donc de présence humaine - opérées un 

peu partout dans le secteur (Tournai, Leuze, Blaton, etc.) sont-elles de nature à sécuriser 
les voyageurs, surtout le soir, après la fermeture des guichets et de la gare toute entière ?  

 
A ce sujet, le Comité insiste une fois de plus sur le fait que la seule présence humaine d’un 
préposé, même s’il n’est pas en mesure d’intervenir d’une manière quelconque, suffit largement 
à rassurer la clientèle – ne fusse qu’à l’idée que cette personne peut alerter les services de 
sécurité de manière plus assertive que l’une ou l’autre caméra anonyme. 
 
Dès lors, le Comité déplore le fait que des réductions de personnel (ferroviaire et de police) 
soient opérées indépendamment les unes des autres, sans tenir compte des effets cumulés, 
comme l’augmentation de l’insécurité, qu’elle soit subjective ou bien réelle. 

Conclusion 
 
Le Comité demande dès lors à tous les responsables concernés, politiques et ferroviaires, quelles 
mesures concrètes seront prises ou peuvent être envisagées, outre celles évoquées en 
commission parlementaire, afin d’améliorer la sécurité des voyageurs (et du personnel) dans le 
Tournaisis, tout en tenant effectivement compte du risque réel que constitue la proximité de la 
conurbation Lilloise. 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

2 mai 2006 

 

 
Le 23 août 2006 le Comité reçut la réponse suivante du Groupe SNCB. 
 

« La stratégie menée dans le cadre de la répartition des brigades de police ferroviaire est du 
ressort exclusif du ministre de l’intérieur. Le groupe SNCB n’est pas concerné par ces 
décisions. Une intervention de police « rapide » dans la gare de Tournai sera effectuée par la 
police locale. Une brigade de SECURAIL , le service de sécurité du groupe SNCB, est présent 
entre 06h et 22h dans la région de TOURNAI et travaille en étroite collaboration avec la police 
locale et la police ferroviaire (fédérale).  » 

 
Du ministre des affaires intérieures, à qui cet avis était également adressé, le Comité ne reçut à 
ce jour pas la moindre réaction. 
 

 

Avis 06/16 
 

Veiligheid op de perrons t.o.v. voorbijrijdende treinen 
                                                           
12  nonobstant la vitesse de référence de 160 km/h sur une partie de la ligne 
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Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis est repris en annexe de l’Avis 06/32. 

 

 
 

SYNTHESE 
 
Le 26 octobre 2004 le Comité Consultatif des Usagers émit son avis 04/28 sur la sécurité sur 
les quais vis-à-vis des trains en passage. Les visites effectuées par le Comité dans de 
nombreuses petites gares mettent en évidence l’absence de ligne de sécurité (jaune ou blanche) 
sur de nombreux quais, malgré le risque bien réel, surtout à l’intérieur d’une courbe. 
 
La SNCB déclara pouvoir se retrouver dans la plupart des arguments du Comité, mais quasiment 
rien n’a bougé depuis. Les dispositions du document technique Revalor 2000, le plus souvent 
suivies à la lettre, semblent rester lettre morte pour ce qui est de la sécurité élémentaire des 
voyageurs sur les quais, tout particulièrement pour la  « ligne jaune de sécurité ». 
 
D’autre part, les annonces priant de s’éloigner des bords du quai ne sont formulées que lors d’un 
train en passage, alors que ceux qui entrent en gare représentent un risque tout aussi réel, surtout 
aux heures de pointe. 
 
Dès lors, le Comité insiste pour que : 
 

a) un programme d’action soit mis au point pour qu’une ligne de sécurité bien visible 
soit tracée dans CHAQUE gare, sur CHAQUE quai, y compris ceux recouverts de gravier 
ou de dolomie, comme prescrit dans le recueil technique Revalor 2000 (rubrique 4.3) – 
les bordures de quai de certaine largeur ne suffisent pas comme palliatif aux lignes de 
sécurité lorsque elles sont de teint gris, car cela ne permet pas de les distinguer 
suffisamment du dallage du quai. 

  

b) le message sur la ligne de sécurité et la distance à respecter soit clairement affiché et 
diffusé de manière répétée (comme aux Chemins de fer Italiens), surtout dans les gares 
en courbe.  

 
De plus, dans les gares où il y a du personnel sur les quais, celui-ci doit veiller autant que 
possible à faire respecter la distance minimum avec le bord du quai, surtout lorsqu’un train 
entre en gare. 

 

 

 

 
Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

13 juin 2006 
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L’avis complet, la réponse de la SNCB et la réaction du Comité sont repris 
intégralement en annexe de l’avis 06/32. 
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Avis 06/17 
 

Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent 

 
Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 

Syntheserapport 
 
De onlangs nieuw aangelegde stations tussen Brussel en Leuven blinken uit in eenvormigheid 
en eenvoud : nagenoeg eenvormig qua structuur en uitzicht, maar héél summier aangekleed.  
 
Elk station is nu uitgerust met hoge perrons, maar deze zijn alleen toegankelijk via trappen 
vanuit een nieuwe brede onderdoorgang. Liften zijn in slechts 3 van de 7 stations voorzien maar 
(nog) niet geplaatst.  
 
De perrons zijn over de volledige lengte goed verlicht maar ingesloten tussen betonnen wanden 
met bovenop ondoorzichtige geluidspanelen : vooral ’s avonds of bij regenweer zijn de stations 
nog moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
 
Bovendien dreigt dergelijke inkapseling van de stations de politiecontrole, de 
sociale controle en het veiligheidsgevoel van de reizigers aanzienlijk te beperken. 
 
De karige perronuitrusting steekt schril af tegen de vrij genereuze basisinfrastructuur : 
perronverharding uit dolomiet en (een handvol) schuilhuisjes waarvan sommige amper 
bescherming bieden bij guur weer – maar telkens met banken of zitjes binnenin. Opvallend is 
de schrale signaletica, ook buiten het station : zelden een B-logo, slordig opgestelde 
stationsnaamborden, geen aanduiding van de treinrichting, geen zichtbare bewegwijzering naar 
de uitgangen en geen dienstregelingen op de perrons – wel in de onderdoorgangen. Deze 
doorgedreven zuinigheid steekt fel af tegen de overvloed aan nutteloze stopbakens – zelfs in de 
tegenrichting op het snelspoor – hoewel ze niet eens gerespecteerd hoeven te worden door de 
treinbestuurders! 
 
 



Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB 

Rapport d’Activités 2006 - Page 95 de 102 

In meerdere stations zijn fietsvoorzieningen ruim voorhanden, maar in andere is de toestand 
ronduit erbarmelijk. Overal is wel parkeerruimte voorzien, maar het is de vraag of dit nog zal 
volstaan wanneer het GEN (RER) operationeel wordt.  
 
Het Comité beseft goed dat de perronuitrusting voorlopig is maar wil juist dáárom 
NU aandringen op een comfortabele schuil- én zitaccomodatie – zoals plechtig 
beloofd door de NMBS op 20 juni 2002 – maar ook op doeltreffende signaletica 
die de gebruiker daadwerkelijk informeert : aanduiding van de treinbestemming, 
oordeelkundig geplaatste en van binnenuit verlichte stationsnaamborden, 
voldoende en zichtbare borden naar de verschillende uitgangen op het perron. 
 
Na jaren van werfellende hebben de reizigers tussen Brussel en Leuven volop recht op een 
degelijke onthaal- en wachtaccomodatie in hun station. 
 
Het Comité kan dan ook niet aanvaarden dat na de dure investeringen in de 
infrastructuur de NMBS nu gaat beknibbelen op het onthaal, ten koste van de 
reizigers. 
 
 

Voorstellen 
 
A. De stations en hun omgeving… 
 

 Duidelijke bewegwijzering naar de stations van op de openbare weg 
 Goed zichtbare NMBS-logo (met stationsnaam) aan élke toegang 
 Ruime, moderne én beschutte fietsenstallingen, in ELK station 
 Waar mogelijk : uitbreiding van de huidige parkeerruimte met het oog op de toename van 

het aantal reizigers van het GEN (RER) 
 Bouw van een definitief station in Zaventem en Kortenberg, maar ook in  

 Diegem (zoniet renovatie van het huidige verlaten stationsgebouw) 
 
B. De perrons… 
 

 Snelle plaatsing van de liften in de stations Zaventem, Kortenberg en Herent 
 Regelmatig onderhoud van gangen, trappen én perrons 
 Overkapping van de trappen en een gedeelte van de perrons 
 Ruime wacht- en schuilruimte MET zitbanken, met voldoende beschutting tegen guur weer 
 Duidelijk zichtbare veiligheidsboorden op élk perron 

 
C. Signaletica en informatie 
 

 Eén paneel met de hoofdbestemming van de treinen aan élke toegang tot de perrons 
 In elke gang één NMBS-infobord (vermijdt kleven van A4-tjes op de muur) 
 Minstens één dienstregeling op elk perron 
 Van binnenuit verlichte en verschrankt opgestelde stationsnaamborden over heel de lengte 

van elk perron, met hoek van 45° t.o.v. perronboord 
 Duidelijke en voldoende signaletica naar de uitgangen, met aanduiding van de 

verschillende uitgangen (+ straatnaam), verspreid over het perron 
 Duidelijk verstaanbare sonorisatie 
 Perronklok in elk station 
 Bewegwijzering naar de overstaphaltes van het regionaal vervoer 
 Infoborden met algemene informatie (omgevingsplan, nuttige telefoonnummers, enz.) 

  
 
 
 

Enkele pijnpunten 
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DIEGEM 
 

Door de forse groei van het aantal reizigers is Diegem - na Zaventem - het tweede station tussen 
Schaarbeek en Leuven. Toch werd een nieuw stationsgebouw uit de planning geschrapt. Op de kale 
en aan weer en wind blootgestelde perrons blijft de signaletica uiterst karig. Naast het station zijn 
tal van internationale bedrijven gevestigd, met heel wat sollicitanten en buitenlandse bezoekers die 
de omgeving niet kennen. Toch is er op de perrons geen enkele verwijzing naar de twee uitgangen. 
Ook hangt er geen perronklok, hoewel Diegem ruim beantwoordt aan de minima gesteld in 
Revalor 2000... 

 
ZAVENTEM 

 
Op werkdagen is de parkeerruimte doorgaans volzet, terwijl de verschillende busdiensten die het 
station bedienen op geen enkele manier aansluiting geven op de treinen. Er werd trouwens ook 
geen Aribussysteem geplaatst, en sommige bussen (De Lijn) vertrekken op het ogenblik dat de 
treinen het station binnenrijden. Hoewel Zaventem elke werkdag meer dan 1000 reizigers ziet 
instappen en er een nieuw stationsgebouw voorzien is, werden onlangs nog (in 2005) de loketten 
met volledige sluiting bedreigd. 

 
NOSSEGEM 

 
Door de verbouwing trekken de meeste stations sterk op elkaar, en door het plaatsen van 
geluidswerende schermen bovenop de betonnen wanden is o.m. in Nossegem de omgeving nog 
moeilijk herkenbaar, zeker ’s avonds en bij regenweer. 

 
 

KORTENBERG 
 

Er zijn heel veel fietsenrekken, maar de meeste staan in open lucht. De niet zo uitgebreide 
parkeerruimte dreigt verzadigd te raken, zeker wanneer het GEN (RER) operationeel zal zijn. Op 
beide uiteinden van het lange perron staat geen enkel naambord, zodat men tijdens de piekuren 
vanuit de laatste rijtuigen niet kan zien in welk station de trein stopt. 

 
 

ERPS-KWERPS 
 

Zowel de fietsenrekken als de parking zijn in deerniswekkende toestand : een handvol oude 
fietsklemmen in open lucht en een parking vol kuilen dat bij regenweer een heuse slijkpoel wordt. 
Hoewel dit station maar één toegang heeft, maken sommige treinbestuurders er een spelletje van 
om nu eens in het midden dan weer aan het uiteinde van het lange perron te stoppen, zelfs bij 
regenweer. Over de volledige lengte van beide perrons zijn alles samen meer dan 60 luidsprekers 
aangebracht, maar om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken zijn de boodschappen 
amper verstaanbaar, en dan nog op voorwaarde dat er geen sneltrein voorbijraast. 
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VELTEM 

 
Dit station beschikt over een betrekkelijk kleine maar overdekte fietsenstandplaats. Hoewel hier 
twee parkings werden aangelegd zijn beide op weekdagen nagenoeg volzet. Ook dit station beschikt 
slechts over één toegang tot de perrons. De meer dan 60 luidsprekers werken hier wel op normaal 
volume, en de boodschappen zijn goed verstaanbaar. 

 
 

HERENT 
 

Evenmin als in Zaventem en Kortenberg wordt er aanstalten gemaakt om de voorziene perronliften 
te plaatsen. Het station beschikt over een overdekte fietsenstalling en twee ruime parkings. 
Eigenaardig genoeg heeft het gemeentebestuur de parking vlak naast de dorpskern verboden voor 
langparkeerders, zodat pendelaars uit het noorden van de gemeente nu verplicht zijn een grote 
omweg te maken via de drukke N26 met haar dagelijkse files – en dus het risico op een gemiste 
trein. Voor hen is er niet eens een busalternatief naar het station...  
 
 
 
 

ONGERIJMDHEDEN 
 
- Hoewel de perrons ontoegankelijk zijn voor gehandicapten, werden voor hen in de 

onderdoorgangen toch wegwijzers aangebracht, richting uitgang via de zachte hellingen. 
 
-   In Herent is op spoor 3 de perronrand onderaan rijkelijk voorzien van perronbakens die op zijn 

minst tegenstrijdig en verwarrend zijn : stopbakens (treinstilstand) en afstandsbakens 
(kilometeraanduiding) staan er door elkaar opgesteld. 

 
- De treinbestuurders zijn echter niet langer verplicht rekening te houden met dergelijke 

stopbakens. Toch staan deze bakens in grote aantallen opgesteld, ook op de perrons van het 
snelspoor waar zelden een trein stopt, in sommige stations zelfs in de tegenrichting. Intussen 
wordt op het perron wel zwaar bezuinigd in de signaletica ten behoeve van de reizigers. 

 
-  Terwijl op de lange perrons de uitgang(en) van op afstand nauwelijks zichtbaar zijn, staan de 

pictogrammen naar de uitgang vlak vóór de trappen opgesteld, waardoor ze in feite weinig zin 
hebben. In het midden van de perrons staat daarentegen nergens een pictogram of andere 
verwijzing opgesteld, ook niet in Erps-Kwerps en Veltem, waar slechts één uitgang is.  

      In Diegem, waar veel occasionele reizigers uitstappen (zie hoger) ziet men deze vaak twijfelen 
en zoeken naar de (juiste) uitgang. 

 

_________________________________________________________________ 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

13 juin 2006 

________________________________________________________ 
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Avis 06/18 
 

Information au Comité dans un délai raisonnable 
 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

 
 

1. Interprétation du terme « Dans un délai raisonnable » 
 
L'Article 70 du 3ème Contrat de gestion avec la SNCB (Exploitant) dit, in extenso : 
 
La SNCB s'engage, dans ses relations avec le Comité Consultatif des Usagers : 
 
- à répondre dans un délai raisonnable, via la SNCB-Holding,  à tous les avis formulés par le 
Comité Consultatif des Usagers (CCU) ; la réponse doit être la plus complète possible et 
motivée, surtout lorsque les mesures proposées ne sont pas retenues; 
 
- à communiquer les informations requises avant que des décisions définitives ne soient prises; 
 
- à informer ledit Comité dans un délai raisonnable des adaptations importantes qu’elle 
envisage d’apporter au plan de transport des services de train, ainsi qu’aux tarifs. 

 
 

Historique des faits  
 

 30/09/2003 
A cette date, le CCU reçoit une lettre de la SNCB reprenant en annexe les nouveaux tarifs 
en vigueur à partir du 01/02/2004. 
Cette même lettre nous signale cependant ce qui suit: 
- Approbation par le Comité de direction le 22/09 
- Approbation par le Conseil d'administration le 26/09 
Il s'agissait en outre du premier volet de la Simplification tarifaire. 

 
 24/11/2004 

Première réunion du Comité d’Accompagnement de la Politique Tarifaire de la SNCB 
(CAPT). 

 
 31/05/2005 

Deuxième réunion du CAPT.  
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Nous attirons l'attention sur les nouvelles dispositions du(des) 3ème(s) Contrat(s) de 
gestion, plus précisément l'article qui recevra le numéro 70 dans la version définitive: 

"à communiquer les informations requises avant que des décisions définitives ne 
soient prises” 

Nous souhaitons être consultés au préalable.  
La SNCB promet d'y réfléchir. 

 
 31/08/2005 

Les 3 Contrats de gestion sont publiés au Moniteur Belge. 
 

 20/09/2005 
Séance plénière CCU. Nous approuvons l'avis 05/27. En ce qui concerne notre 
commentaire relatif à l'article 70, nous lisons: "Le Comité demande que la SNCB 
communique les informations requises dans un délai raisonnable avant que des 
décisions définitives ne soient prises." 
 

 30/09/2005 
Troisième réunion (extraordinaire) du CAPT. 
Alors que la réunion suivante du CAPT était prévue le 06/12, nous avons été priés de 
prendre connaissance immédiatement des mesures tarifaires prévues pour le 
01/02/2006. 
Le motif invoqué était que ces mesures seraient soumises quelques jours plus tard 
au Comité de direction. 

Nous ne pouvons voir dans ce geste qu'une tentative de la SNCB de satisfaire 
officiellement à la nouvelle disposition de l'article 70. 
Inutile de dire que nous avons été mis devant le fait accompli. 

Il nous a également été demandé de ne pas diffuser ces informations avant que ces 
mesures n’aient été approuvées par le Comité de direction. Nous avons fait preuve de 
compréhension à cet égard. 

 
 12/10/2005 

Communiqué de presse de la SNCB dans lequel elle donne les nouveaux tarifs en vigueur 
à partir du 1er février 2006 
 

 13/12/2005 : séance plénière du CCU : 
L'historique précité a d'abord été présenté.  
Nous annonçons ensuite : "Nous supposons une certaine bonne volonté pour nous faire 
participer à la préparation des décisions avant qu'elles ne soient prises définitivement. 
L'assemblée plénière peut-elle adhérer à notre point de vue ? En d'autres termes, peut-
elle nous donner mandat à cette effet, sachant que : 

1. la SNCB exigera la plus stricte confidentialité jusqu'après les décisions du Comité 
de direction et du Conseil d'administration; 

2. la SNCB dispose en la matière d'une logistique dont nous ne pouvons que rêver. 
 
Lors de la séance plénière du 13 décembre 2005, il a été décidé à l'unanimité de conférer ce 
mandat aux deux délégués du Bureau Exécutif. 
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2. Demande du Comité Consultatif des Usagers 
 
Le CCU demande à être impliqué dès le début dans l'élaboration et la rédaction des mesures 
tarifaires au sein du CAPT (Comité d’Accompagnement de la Politique Tarifaire de la SNCB) . 
 
Cela comprend tant les adaptations annuelles que les mesures à moyen et long terme. 
 
Il va de soi que pendant ces travaux, les membres du bureau du CCU devront faire preuve d'une 
discrétion absolue. 
 
A l'issue des travaux et avant les décisions du Comité de Direction et du Conseil 
d'administration, le bureau du CCU rédigera un avis provisoire, conformément à l'article 24 
du Règlement d'ordre intérieur du CCU. 
  
A ce stade, cet avis provisoire est exclusivement communiqué aux membres du CAPT. 
 
Le CCU souhaite que la SNCB soumette simultanément les mesures tarifaires 
qu'elle propose ET cet avis provisoire du CCU à son Comité de Direction et à son 
Conseil d'administration.   
 
L'avis provisoire du CCU ne sera soumis à la séance plénière du CCU qu'après les décisions du 
Comité de Direction et du Conseil d'administration de la SNCB. 

 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

13 juin 2006 
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Avis 06/19 
 

Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë 

 
Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

 
 

SYNTHESE 
 
 

Contrairement à ce que son nom suggère, la formule transfrontalière « Trampoline » proposée 
par la SNCB diffère fondamentalement de son homonyme français. Alors que ce dernier offre un 
forfait valable toute la journée sur n’importe quelle relation transfrontalière au départ du Nord-
Pas-de-Calais, la formule SNCB est assortie de restrictions rendant celle-ci peu attractive : ainsi, 
elle n’est valable que pour un seul aller-retour sur une seule relation donnée.  
 
Par contre, la formule « trampoline » proposée entre Charleroi et Jeumont est inopérante, car 
limitée à 3 trains par jour, uniquement en semaine, et elle ne s’adresse même pas à la seule 
clientèle de ceux-ci, les navetteurs. 
De plus, le forfait demandé sur le trajet Erquelinnes-Jeumont (€ 8 pour 2 km), qu’il soit simple 
ou aller-retour, s’avère être le prix kilométrique le plus élevé d’Europe. 
 
On est donc en droit de se demander où restent les dispositions et surtout l’esprit de l’art.3 de la 
loi du 22 mars 2002 sur les relations transfrontalières et de l’art.36 du Contrat de Gestion entre 
l’Etat et la SNCB. 
 

Dès lors, le Comité demande : 
 

1. Une seule formule « Trampoline » de part et d’autre de la frontière franco-belge, selon le 
modèle forfaitaire de la Région Nord-Pas-de-Calais, et donc valable sur toute relation 
transfrontalière dans ce secteur. 

 

2. Adjonction de la relation Charleroi-Jeumont-Maubeuge à l’aire de validité du forfait 
Trampoline, et normalisation de la desserte ferroviaire Erquelinnes-Jeumont (2 km 
seulement !). 

 

3. Une démarche volontariste de la SNCB auprès des partenaires français pour aboutir à un 
tarif transfrontalier acceptable et non-dissuasif sur les petites distances, dans l’esprit 
de la loi du 22 mars 2002 et l’article 36 du Contrat de Gestion entre l’Etat et l’Exploitant 
SNCB. 
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LA TARIFICATION TRANSFRONTALIERE FRANCO-BELGE 
 
 
1. DISPOSITIONS LEGALES BELGES 
 

La loi du 22 mars 2002 

 
Selon l'article 3 de la loi du 22 mars 2002 « le transport transfrontalier, c'est-à-dire la portion de 
trajet situé sur le territoire national du transport assuré par les trains du service ordinaire au-
delà des frontières jusqu'au premier point d'arrêt situé sur le réseau ferroviaire » est ajouté à 
l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 - ce qui signifie que ces déplacements sont donc considérés 
comme faisant partie de la mission de service public. Voir notre avis 02/13. 

 
Le 3e Contrat de Gestion 
 

Selon l’article 36 du 3e Contrat de Gestion entre l’Etat fédéral et l’exploitant SNCB, celle-ci « 
s’efforce de trouver un accord avec chaque autorité et opérateur concerné, permettant d’avoir 
un tarif (transfrontalier) d’un niveau raisonnable et attractif. Par ailleurs, il y aura lieu 
d’éviter toute anomalie dans les conditions d’émission et de prix des titres de transport mis 
en œuvre, pouvant éventuellement défavoriser un émetteur par rapport à l’autre. » 

 
 
2. TRAFIC TRANSFRONTALIER VERS LILLE 
 

La tarification SNCB 
 

Outre la tarification transfrontalière TCV « normale », c’est à dire de gare Belge à gare 
Française, la SNCB offre une formule spéciale « Trampoline », comprenant un billet aller-retour 
valable 1 jour pour les relations Kortrijk-Lille ou Tournai-Lille, au prix forfaitaire de € 8,00 (1), 
quelle que soit la gare de départ (Kortrijk ou Mouscron, Tournai ou Froyennes) et la gare 
d’arrivée en France (Lille, Tourcoing, Roubaix, ou encore Baisieux, Ascq, etc.) 
Il existe également une carte-train à tarif déterminé pour un trajet fixe de gare à gare. 

La tarification Française 
 

La Région Nord-Pas-de-Calais offre un forfait journée « Trampoline », valable sur les relations 
Kortrijk-Lille et Tournai-Lille, au prix forfaitaire de € 8,00, quelle que soit la gare de départ en 
France et la gare d’arrivée en Belgique. 
Il existe également un abonnement à tarif déterminé pour un trajet fixe de gare à gare, 
comparable à notre carte-train. 

Constats 
 

La dénomination « Trampoline » et le prix rigoureusement identique du billet (€ 8,00) donnent 
à penser qu’il s’agit là d’une formule tarifaire transfrontalière unique, qui aurait été mise au 
point de concert avec les administrations ferroviaires de part et autre de la frontière (2). 

 

                                                           
1 € 8,00 pour les adultes, € 4,00 pour les enfants 
2  conformément les dispositions de l’article 36 du Contrat de Gestion – même si la formule « Trampoline » 
s’avère être antérieure à ce dernier, mis en oeuvre le 31 août 2005 
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• Confusion 

 
Il n’en est rien, puisque les conditions d’utilisation varient d’un pays à l’autre (aller-retour 
contre forfait journée) et que les prix des cartes-trains sont plus chers en Belgique qu’en France, 
pour un trajet identique. 
 
En outre, l’usager non averti risque d’être induit en erreur par l’intitulé « billet Trampoline 1 
jour » dans la brochure « Guide du Voyageur », surtout s’il oublie de lire les petits caractères.  
 

On s’imagine la discussion entre l’accompagnateur et le voyageur qui, de bonne foi, croit 
pouvoir effectuer le trajet retour par un autre itinéraire, comme c’est le cas avec la formule 
française. 
 
Dès lors, l’intitulé « billet Trampoline aller-retour » est tout indiqué, plutôt que la 
dénomination « billet Trampoline 1 jour ». 

• Prohibitif 
 

De plus, cette formule, tant française que belge, est excessivement prohibitive sur les petits 
trajets transfrontaliers, tels que Mouscron-Tourcoing, ou encore Froyennes-Baisieux, et n’offre 
donc aucune alternative à la tarification transfrontalière dite « normale », elle-même déjà 
excessive. 

 
 
3. TRAFIC TRANSFRONTALIER VERS MAUBEUGE & AULNOYE 
 
En 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais prit l’initiative de rétablir le service voyageurs entre Quévy, 
Maubeuge et Aulnoye. Le premier train circula le 12 décembre 2005. Dès lors, la tarification 
transfrontalière en vigueur (voir ci-devant) fut adaptée en conséquence. 

Tarification Française 
 
L’aire de validité du forfait journée « Trampoline », déjà valable sur les relations Lille-Kortrijk et 
Lille-Tournai au prix forfaitaire de € 8,00 fut étendu aux relations Aulnoye-Quévy-Mons et 
Jeumont-Maubeuge-Quévy-Mons, le voyageur pouvant dès lors emprunter n’importe laquelle de 
ces relations tout au long d’une même journée. 
 
De même, un abonnement « Trampoline » à tarif déterminé est dorénavant disponible pour 
chaque relation transfrontalière à trajet fixe transitant par la gare-frontière de Quévy, valable entre 
les gares de Mons, Aulnoye, Maubeuge, Jeumont ou toute autre gare intermédiaire. 

Tarification Belge 
 
A l’instar de l’abonnement « Trampoline » français, une carte-train « Trampoline » belge est 
également disponible sur les mêmes relations et entre les mêmes gares, avec toutefois deux 
différences notoires : 
 

- contrairement à la carte train vers Lille, celle via Quévy est vendue au même prix que 
l’abonnement français ; 

- le trajet Mons-Quévy-Jeumont est exclu, alors que les gares moins importantes 
précédant Jeumont (3) sont autorisées depuis Mons 

 

                                                           
3  Les Bons Pères et Recquignies 
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Quant au billet « Trampoline » Belge, s’il reste valable pour un seul aller-retour transfrontalier 
(contrairement au forfait journée côté français), cette formule n’est pas valable au départ de 
Mons-Quévy pour toute gare au-delà de Maubeuge : Les Bons Pères, Recquignies et Jeumont. 
 

Cerise sur le gâteau, et contrairement à la formule française, un billet « Trampoline » belge 
aller-retour à € 8,00 est néanmoins offert pour Jeumont au départ de Charleroi, Erquelinnes 
et toute gare intermédiaire, à cette différence près que le départ de Charleroi-Sud, 
Marchienne-Zone et Landelies est compté à € 10,60. 

Commentaires 
 

1. Si la carte-train « Trampoline » belge suit rigoureusement le niveau de tarification 
français, on s’étonnera de l’exclusion de Jeumont comme destination possible au départ de 
Mons-Quévy. 

 
2. De même nous cherchons en vain la logique suivie par la SNCB en limitant le billet 

« Trampoline » belge à la section Mons-Maubeuge, alors que la version française permet de 
pousser jusqu’à Jeumont. 

 
3. Dans chacun des cas on devinera l’argument classique de la SNCB : « clientèle 

insuffisante ». On peut en tout cas s’étonner du manque d’ambition de celle-ci, alors que 
cette possibilité est précisément offerte côté français pour attirer une nouvelle clientèle. 

 
4. Ce qui interpelle encore plus, c’est l’offre « Trampoline » exclusivement belge pour 

Jeumont au départ de la ligne Charleroi-Erquelinnes. 
 

- Passons sur la différence de prix entre les trois premières gares et le reste de la ligne 
(voir plus haut), pour une pure question de distance kilométrique mais certainement 
pas pour attirer une nouvelle clientèle. 

 

- Ce qui intrigue, c’est le choix de Jeumont comme seule destination possible au départ de 
Charleroi, alors que trois trains seulement effectuent ce trajet, et uniquement en 
semaine, aux heures de pointe du matin et du soir et à l’heure de midi (4). 

 

- Dès lors, on cherchera en vain le bon sens d’offrir un aller-retour sur un parcours 
totalement inattractif pour le voyageur occasionnel, alors que les navetteurs, la seule 
clientèle notoire de ces trains, sont exclus de l’offre carte-train « Trampoline » version 
belge ! 

 
5. Le « succès » de cette formule est prévisible. 
 

- D’une part aucune réduction (par ex. familles) n’est prévue sur le parcours intérieur 
belge (29 km au départ de Charleroi) 

 

- D’autre part le coût du déplacement sur les courtes distances est à ce point 
(excessivement) prohibitif que personne ne se résignera à débourser une telle somme 
pour un service en-dessous de la mesure 

 
6. Et que penser des € 8,00 demandés pour un aller-retour, voire un aller simple entre 

Erquelinnes et Jeumont (à peine 2 km) : pour sûr le coût kilométrique le plus élevé 
d’Europe ! 

                                                           
4  ces trains arrivent à Jeumont à 7.55, 13.00 et 16.51, et en repartent à 8.09, 13.09 et 17.08 
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4. CONCLUSIONS 
 

Trampoline 
 

La formule « Trampoline » française nous semble fort honnête, et permet de désamorcer 
quelque peu la question des déplacements transfrontaliers (excessivement) prohibitifs, sauf 
sur les courtes distances où le problème reste entier. 
 
Toutefois, personne ne peut saisir la logique des diverses restrictions et retouches apportées à 
la version SNCB : de la limitation à un seul aller-retour sur parcours fixe à l’éradication pure 
et simple de la gare de Jeumont comme destination au départ de Mons-Quévy. 

 

Charleroi-Jeumont 
 
Cette « formule » défie le bon sens à tel point que non seulement aucun voyageur un tant soit 
peu averti ne tombera dans le piège, mais qu’on est en droit de se demander quel est le but 
d’une telle politique, si ce n’est de « prouver » que personne n’est plus intéressé par le service 
transfrontalier Erquelinnes-Jeumont, celui-ci ayant déjà été réduit de manière plus que 
drastique au fil des ans. 

 

Contrat de Gestion 
 
Mais il y a pire : cette dernière « formule », mise en application après le 31 août 2005, tombe 
donc sous les dispositions de l’article 36 du Contrat de Gestion (voir en début d’avis) :  
 

- que devient « l’accord avec chaque autorité et opérateur concerné », si cet accord se 
limite à une dénomination identique (Trampoline) pour deux produits 
fondamentalement différents ? 

 
- où reste le « tarif (transfrontalier) raisonnable et attractif » prôné par l’article 36, alors 

que le coût kilométrique sur les courtes distances s’avère être un des plus élevés 
d’Europe ? 

 
Le Comité estime dès lors que l’usager est induit en confusion par la dénomination 
« Trampoline », mais surtout que l’esprit et les dispositions de l’article 36 du Contrat de Gestion 
sont ignorées de manière flagrante.  
 

La loi du 22 mars 2002 

 
De plus, il est clair qu’aucun effort n’est fait – pas même un premier pas – en vue d’un 
(modeste) début d’application de l’article 3 de la loi du 22 mars 2002 (voir en début d’avis). 
Bien-sûr, rétorquera-t-on, cela n’est possible que moyennant l’accord des autres parties, mais 
au vu des différences flagrantes de part et d’autre de la frontière, on est en droit de se 
demander si concertation il y a eu.  
 
De plus, l’argument classique des « relations transfrontalières devant être tarifées au coût 
économique » est dénué de tout sens, puisque une tarification excessivement prohibitive 
comme celle pour Jeumont aura pour seul effet de chasser la dernière clientèle. 
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Information ambiguë 
 
Enfin, le Comité met le doigt sur la plaie de l’information au voyageur, induit en erreur ou 
confusion par : 
 

- la dénomination « Trampoline » suggérant qu’il s’agit d’un seul et unique produit 
Franco-Belge, ce qui n’est pas le cas ; 

 
- la dénomination billet Trampoline « 1 jour » alors qu’il s’agit en fait d’un billet aller-

retour ; 
 

- les modalités d’application de cette formule, fort différentes selon le point frontière, plutôt 
qu’une formule simple, uniforme (et attractive), comme c’est le cas du côté français ; 

 
- l’omission de toute allusion à la tarification transfrontalière dite « normale » dans la 

brochure Guide du Voyageur, alors que celle-ci, quoique (très) prohibitive, est moins 
dissuasive que le formule Trampoline sur les petits trajets. 

 

5. RECOMMANDATIONS 
 
Le Comité demande : 
 
1. Une seule formule « Trampoline » de part et d’autre de la frontière franco-belge, selon le 

modèle forfaitaire de la Région Nord-Pas-de-Calais, et donc valable sur toute relation 
transfrontalière dans ce secteur. 

 
2. Adjonction de la relation Charleroi-Jeumont-Maubeuge à l’aire de validité du forfait 

Trampoline, et normalisation de la desserte Erquelinnes-Jeumont (2 km seulement !) 
comme demandé dans l’avis 02/04. 

 
3. Une démarche volontariste de la SNCB auprès des partenaires français pour aboutir à un 

tarif transfrontalier acceptable et non-dissuasif sur les petites distances, dans l’esprit de la 
loi du 22 mars 2002 et l’article 36 du Contrat de Gestion entre l’Etat et l’Exploitant SNCB. 

 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

13 juin 2006 

 

 

 
A cet avis, émis fin juin  2006, le Comité n’a toujours pas reçu de réponse de la part de la 

SNCB.
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Avis 06/20 
 

Accueil sur les quais en gare d’Assesse 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 

 
Rapport de synthèse 

 
Assesse est une de ces 40 gares où les guichets ET la salle d’attente attenante ont été fermés à la 
mi-2005, en raison d’économies. Economies bizarres, puisque opérées au détriment de l’accueil 
à la clientèle, alors que la SNCB se targue d’améliorer l’accueil un peu partout sur son réseau. 
C’est en tout cas le tableau offert par la gare d’Assesse, jadis de certaine importance (locale), 
puisque équipée d’une voie d’évitement et de trois quais. 
 
Le bâtiment, d’ailleurs en mauvais état structurel, est fermé et laissé totalement à l’abandon, y 
compris donc la salle d’attente. Comme palliatif : UN SEUL abri moderne sur le quai 3 (vers 
Ciney), dépourvu de toute forme de confort (sièges) sauf celui d’offrir une fort bonne protection 
contre le vent et les précipitations. Il reste heureusement cette curieuse « salle d’attente » sur le 
quai 2 (vers Namur), composée de 4 abris « Isobelec » intégrés l’un à l’autre et non éclairée de 
l’intérieur, mais pourvue de sièges. 
 
Deuxième point noir : la signalétique, pourtant bien nécessaire dans le cas particulier de la gare 
d’Assesse. En effet, celle-ci n’est accessible que par deux sentiers fort raides, situés de part et 
d’autre du haut talus ferroviaire, mais sans le moindre repère ni panneau signalant leur 
présence et leur fonction au voyageur occasionnel ou potentiel, ou encore la direction des trains. 
Faut-il dès lors s’étonner que celui qui se trouve sur le mauvais quai, excédé lorsque le train est 
déjà annoncé, n’a d’autre recours que de... traverser les voies principales ! 
 
Enfin, il y a ce curieux quai 1, imbriqué entre la voie principale vers Ciney et la voie d’évitement, 
donc fort étroit et pas très sécurisant, mais toujours utilisé pour l’accostage de certains trains, 
alors que son accès est INTERDIT par un grand pictogramme peint sur les dalles du passage à 
même la voie. Aucun autre passage n’existe. Plus aucun agent n’est sur place. Alors ? Comment 
quitter ce quai de manière réglementaire ? Quid en cas d’accident de personne ? 
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Que conclure ? Manifestement, la gare d’Assesse est victime de deux choses : l’économie 
absurde opérée sur la signalétique et le confort d’accueil des petites gares, mais aussi la 
précipitation et le manque de cohérence lors de la fermeture de la gare, laissée en déchéance. Le 
voyageur doit dès lors se contenter d’un équipement très sommaire, rebutant le client potentiel 
et ternissant encore plus l’image de marque de la SNCB. 

 
 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

24 octobre 2006 

 

 
 

 
 
 
 

La gare d’Assesse est située sur la ligne 162 Namur-Luxembourg, entre Namur et Ciney. Elle est 
desservie par un service local (L) circulant toutes les heures en semaine, complété par quelques 
trains de pointe, et toutes les deux heures le week-end. La ligne internationale 162 voit circuler 
les trains IC Bruxelles-Luxembourg et les trains internationaux Bruxelles-Strasbourg-Bâle (et 
au-delà). 
 
En moyenne 150 voyageurs par jour (de semaine) prennent le train à Assesse.  
Depuis l’été 2005 le guichet et la salle d’attente sont fermés, et le bâtiment de la gare laissé en 
décrépitude. Assesse était, avec Naninne, la dernière gare desservie par du personnel entre 
Namur et Ciney.  
 
La commune d’Assesse compte à ce jour près de 6300 habitants répartis entre plusieurs villages, 
entre autres Sart-Bernard, Courrière et Florée. Ceux-ci disposent eux aussi d’une halte 
ferroviaire, avec un total de plus de 400 voyageurs par jour, ce qui est loin d’être négligeable 
pour une commune rurale du sud du pays. 
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Avis 06/21 
 

Accueil sur les quais en gare de Limal 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 

Rapport de synthèse 
 
Le choix de Limal se porte sur une gare bien desservie, située sur le futur RER, avec une 
clientèle apparemment en nette hausse (5). Cela n’a pas empêché la SNCB d’y fermer guichet et 
salle d’attente, les heures d’ouverture étant auparavant déjà fort restreintes. 
 
Sur les quais, pointons d’abord le positif :  
quai 1 rehaussé à 76 cm (le maximum) – ce qui facilite nettement l’embarquement, garni d’abris 
modernes et translucides, avec au deux extrémités des horaires complets et des accès en légère 
pente. Le quai 2 suivra probablement, mais plus tard (lors du renouvellement des voies ?). 
 
Toutefois, le négatif pèse lourdement. 
 

- Deux abris seulement pour une clientèle dépassant largement les 300 voyageurs par jour, et 
aucune trace de sièges sur le quai 1 renouvelé : ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. Les critères fixés 
par le groupe SNCB lui-même (Limal est de catégorie DII) - d’ailleurs contestés par le Comité 
dans son avis 05/35 - ne sont dès lors même pas respectés ! 
 

- Sur le quai 2 la situation est lamentable. La fermeture de la gare n’a entraîné aucune mesure 
d’accompagnement pour les voyageurs. Le seul abri est un réduit en plaques de béton (6) qui s’y 
trouvait déjà : à l’intérieur ni sièges, ni fenêtres, ni éclairage, seulement des effluves d’urine. Le 
seul confort consenti aux voyageurs sont les bancs du petit parc voisin, lorsque le temps le 
permet...  La salle d’attente est toujours là, très conviviale avec son banc rustique, mais elle est 
hermétiquement close. Le matin, aucune surveillance (B-Security ?) pour les nombreux écoliers 
vers Basse-Wavre : certains sont assis sur les bords du quai, et cela sur une ligne à fort trafic 
marchandises. 
 
 

                                                           
5  selon les comptages de 2003, 2004 et 2005 – à confirmer dans les années à venir 
6  dénommé jadis « réduit à cochons » par un haut fonctionnaire de la SNCB 
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- La signalétique est réduite à l’extrême. Deux panneaux par quai avec le nom de la gare, éclairés 
de l’intérieur, et des numéros de quai en nombre suffisant. Mais les pictogrammes de sortie 
placés en bout de quai sont invisibles de loin et donc parfaitement inutiles. Ce qui manque, c’est 
une indication simple mais claire des deux sorties, placée plus vers le milieu des quais, ainsi que 
la direction principale des trains : les affiches jaunes, non éclairées de l’intérieur, sont illisibles 
dès la tombée du jour. 
 

- Par ailleurs, contrairement à ce que prescrit Revalor, le gravillon des quais rend une ligne de 
sécurité difficile à tracer : pourquoi pas de revêtement dur comme à Basse-Wavre ? Enfin, le 
bâtiment de gare, laissé à l’abandon, prend de plus en plus l’allure d’un véritable chancre en 
plein village. 
 
Ce rapport laisse un goût amer, puisqu’à Limal rien n’a été fait pour la clientèle après la 
fermeture de la salle d’attente, et que le Groupe SNCB n’y respecte même pas ses propres 
critères. L’accueil sur les quais n’y est pas digne d’une (future) gare RER, ni même d’une autre 
gare quelconque. 
 
 
 
 

 
Dit advies werd eenparig goedgekeurd op de plenaire vergadering van  

19 september 2006 

 

 
 

 
 
 
 

La gare de Limal se situe sur la ligne 139 (Leuven-Ottignies), maillon de l’axe ferroviaire 
marchandises entre le port d’Antwerpen (Anvers) et l’Italie, via l’Athus-Meuse, l’Alsace-
Lorraine et la Suisse. 
Au niveau voyageurs la ligne joue un double rôle : trafic local Leuven-Ottignies-Louvain-la-
Neuve avec un train par heure en service de base (7 jours sur 7) et désenclavement de Wavre, 
chef-lieu de province du Brabant-Wallon, « oublié » lors de la construction de l’axe Bruxelles-
Luxembourg il y a un siècle et demi. La fréquence de base Wavre-Ottignies atteint 2 à 3 trains 
par heure selon le moment de la journée, voie plus aux heures de pointe. C’est dire que Limal, 
située sur le futur réseau RER, est très bien desservie, et le nombre moyen de voyageurs, en 
hausse, dépasse largement les 300 par jour. Malgré cela, le guichet et la salle d’attente furent 
fermés à la mi-2005. 
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Avis 06/22 

 
Onthaal op de perrons van het station  

Mechelen-Nekkerspoel 

 
Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 

 
Syntheserapport 

 
Ten opzichte van het stadscentrum is het station Mechelen-Nekkerspoel veel gunstiger gelegen 
dan zijn grote broer, het “centraalstation”, tevens historisch knooppunt van het Belgische 
spoorwegennet. Desondanks heeft het, met zijn gemiddeld 1500 reizigers per dag, de allures van 
een veredelde stopplaats. Het stijlvolle stationsgebouw is verkocht, en de diensten aan de 
reizigers (loket, wachtzaaltje en toiletten) zijn ondergebracht in een paar onopvallende 
containers naast de opgehoogde spoorberm, volledig los van de perrons en de doorgang onder 
de sporen. Van op het stationsplein is hiervan weinig te merken, en elke bewegwijzering 
ontbreekt.  
 
Buiten een onderhoudsploeg af en toe is in de gang en op de perrons zelden personeel te zien. 
Toch zijn de installaties relatief proper en goed onderhouden.  
In de doorgang ontbreekt wel iedere verwijzing naar de hoofdrichting van de treinen : wanneer 
ook de perrons 5 en 6 in dienst komen wordt dit een echte noodzaak! 
 
Roltrappen maken het de (zwaar) beladen reiziger en zij die moeilijk te been zijn heel wat 
gemakkelijker, en doorgaans werken ze ook. Op de perrons is het wachtcomfort relatief goed, 
hoewel tochtig, vooral bij zwaar weer, omdat de sporen op een hoge berm liggen. Enkele 
windschermen kunnen hieraan zeker verhelpen. 
 
Ondanks de frequente doorrit van snelle IC-treinen en de dagelijkse aanwezigheid van 
honderden (school)kinderen op de perrons – groepen voor het speelgoedmuseum niet eens 
meegerekend – is nergens een veiligheidsstreep aangebracht, hoewel de perronverharding 
hiervoor geen enkel probleem stelt. 
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Onrustwekkend is de toestand van perron 6, dat momenteel niet gebruikt wordt.  Vooraleer de 
IR-treinen Leuven-Antwerpen hier ooit stoppen moet de  ongelijke (en gevaarlijke) 
perronbedekking grondig hersteld, zoniet volledig vernieuwd worden – mét veiligheidsstreep – 
en de nodige wachtaccomodatie aangebracht, o.a. moderne wachthuisjes MET zitgelegenheid 
binnenin (zie advies 05/25). Gezien de trage procedures voor de aanleg van nieuwe perrons is 
het aangewezen om deze werken zo spoedig mogelijk te plannen... en uit te voeren. 
 
Indien aan al deze voorwaarden wordt voldaan, en een meer definitieve oplossing wordt 
gevonden voor loket en wachtzaal (géén sluiting a.u.b.), dan kan Mechelen-Nekkerspoel wellicht 
op de lijst komen van de betere (kleinere) stations van het  spoornet. 
 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

19 septembre 2006 

 
 
 

 
 

 
Het station Mechelen-Nekkerspoel is het tweede station van Mechelen en ligt op de 
spoorlijnen 25 en 27 (Brussel – Antwerpen). Op werkdagen stoppen hier elk uur acht treinen 
: 3 IR en 1 L naar Brussel-Zuid (of verder), 2 IR en 1 L naar Antwerpen-Centraal, en 1 IR naar 
Lier en Turnhout. Gemiddeld 1500 reizigers nemer er elke dag de trein. In het weekend 
stoppen hier 1 IC- en 1 L-trein in beide richtingen.  
 
Het station ligt relatief dicht bij het stadscentrum, en werd genoemd naar de eeuwenoude 
volkswijk aan de oostkant van de stad. Het is gelegen aan een kunstmatige arm van de Dijle, 
aan een druk kruispunt van belangrijke invalswegen. Vlakbij vindt men het drukbezochte 
speelgoedmuseum, en van hieruit is het een kwartier stappen tot de Nekkerhal waar 
regelmatig sportevenementen, beurzen, e.d. plaatsvinden. 
 
Mechelen-Nekkerspoel heeft de status van IR-station, en dat zal nog meer beklemtooond 
worden wanneer in de nabije toekomst de IR Leuven-Antwerpen hier zal stoppen in plaats 
van het verder gelegen hoofdstation, ook wel “centraalstation” genoemd. Verder rijden hier 
ook heel wat zware goederentreinen voorbij, hoofdzakelijk vanuit (de haven van) Antwerpen 
naar het vlakbij gelegen vormingsstation van Muizen, thans containerterminal, en verder 
richting Brussel of Leuven. 
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Avis 06/23 
 

Tweede evaluatie van het onthaal in de stations  
Meiser & Zandbergen 

 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 
 

SYNTHESE 
 
 

Met dit advies zet het Comité de reeks “tweede bezoeken” verder aan stations die voordien al het 
voorwerp uitmaakten van een grondige evaluatie van het onthaal op de perrons. Doel is na te 
gaan in welke mate de NMBS-Groep daadwerkelijk rekening houdt met de aanbevelingen van 
het Comité en meer algemeen welke de zorg is voor het onthaal en de informatie van AL zijn 
klanten, dus ook zij die op de trein stappen in minder belangrijke stations. 
 
Het Comité stelt vast dat met enkele suggesties wel rekening gehouden werd, maar dat andere 
voorstellen zonder gevolg blijven hoewel sommige door de NMBS-Groep pertinent bevonden 
werden. Daarom vraagt het Comité dat de NMBS-Groep zijn aanbevelingen (in bijlage) opnieuw 
zou onderzoeken en de meest dringende ingrepen vooralsnog zou uitvoeren. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
BASISGEGEVENS 
 
In augustus 2003 startte het Comité zijn langlopende actie voor de evaluatie van het onthaal op 
de perrons van minder belangrijke stations en stopplaatsen. Einde 2004 werden de adviezen 
uitgebracht over de stations Meiser (04/35) en Zandbergen (04/37). 
 
In beide adviezen werd telkens gesteld dat het Comité deze (en andere) stations na zekere tijd 
opnieuw zou bezoeken. Twee jaar na datum heeft het ook in deze twee stations daadwerkelijk 
willen nagaan welke verbeteringen werden doorgevoerd. 
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1. MEISER 
 
Het station Meiser, gelegen op de gemeente Schaarbeek in de Brusselse agglomeratie, bezit een 
groot aantal troeven, zoals aangehaald in advies 04/35 van 7 december 2004. 
 
In zijn advies 04/35 vroeg het Comité o.m. een betere signalisatie naar de omliggende straten 
en het daar aanwezige openbaar vervoer.  
 

Inmiddels werd in het midden van elk perron een groot bord geplaatst met verwijzing naar 
beide uitgangen, de aanpalende straten en de haltes van de MIVB en De Lijn in de 
onmiddellijke omgeving van het station. Ongetwijfeld zullen de occasionele en zeker de nieuwe 
gebruikers deze informatie naar waarde weten te schatten. 

 
Een van de goedkoopste ingrepen die door het Comité gevraagd werden was het trekken van een 
veiligheidslijn. Door het drukke spoorverkeer, met de frequente doortocht van relatief snelle 
goederentreinen, alsook de ligging van de halte in een bocht, was deze vraag volkomen 
gerechtvaardigd. En omdat de perrons met asfalt verhard zijn kan deze ingreep beperkt worden 
tot het schilderen van een gele veiligheidslijn. 
 

In haar officieel antwoord van 1 maart 2005, laat de NMBS weten een (duurdere) 
veiligheidsstrook te zullen aanleggen, liever dan de gevraagde (goedkopere) veiligheidslijn. Tot 
op heden is daarvan geen spoor te merken. 

 
Opmerkelijk was ook het verslag dat naar aanleiding van het advies werd opgemaakt door de 
mobiliteitsdeskundige van de gemeente Schaarbeek die de aanbevelingen van het Comité 
volmondig beaamt. De gemeente zou het plaatsen van fietsenstallingen in de buurt van het 
station onderzoeken : tot nu toe zonder resultaat. 
 
Van de overige aanbevelingen van het Comité werd tot op heden geen enkele gerealiseerd. Toch 
werd op de valreep, daags voor de goedkeuring van dit advies, een aanvang genomen met de 
heraanleg van de toegangen tot de perrons. Er komen ook geluidsschermen ten behoeve van de 
omwoners. 
 
Maar vooralsnog geen nieuws over een verdere verbetering van de wachtaccomodatie en -
omstandigheden voor de reizigers. 
 
 
2. ZANDBERGEN 
 
In zijn advies 04/37 vroeg het Comité onder andere het plaatsen van een overdekte 
fietsenstalling. Dit werd door de NMBS-groep toegezegd.  
 
Inderdaad werden enkele maanden later een aantal fietsrekken geïnstalleerd op een verharde 
sokkel voor het stationsgebouw, zeer netjes en functioneel maar zonder bescherming tegen de 
weerselementen. De plastic emmer die dienst deed als vuilnisbak op het perron 2 is nu wel 
verdwenen. 
 
Toch heeft de NMBS-Groep, in zijn officieel antwoord van 1 maart 2005, zich akkoord verklaard 
met een aantal voorstellen van het Comité : in het bijzonder het verharden van de perrons, het 
markeren van een veiligheidslijn en de plaatsing van vuilnisbakken op elk perron. Daar volgens 
de NMBS-Groep de verhoging van de perrons tot 76 cm voorzien is (evenwel zonder een 
eenduidig termijn vast te leggen) mag men redelijkerwijs aannemen dat deze verbeteringen 
gelijktijdig uitgevoerd zullen worden. 
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Intussen zorgt het losliggende grind op perron 1 nog steeds voor potentieel gevaarlijke 
toestanden. Toen na het uitbrengen van het advies 04/37 de burgemeester van Geraardsbergen 
het station om veiligheidsredenen dreigde te sluiten, werd dit grind gewoon vastgewalst (= 
aangestampt). Uiteraard is de toestand inmiddels alweer dezelfde als twee jaar geleden, bij het 
eerste bezoek van het Comité. 
 
Het mooie maar verkrotte stationsgebouw zou verkocht zijn. De “Far-West” afsluiting werd wel 
even verlegd, maar is nog steeds aanwezig, te meer daar aan het gebouw zelf nog niets werd 
veranderd. Twee jaar na datum is de situatie nog steeds even precair te noemen. 
 
Aan de andere opmerkingen van het Comité werd verder geen gevolg gegeven. 
 
 
BESLUIT 
 
Het Comité kan zich dus verheugen op een betere signaletica en een nakende verbetering van de 
toegangen tot de perrons (Meiser), en op menswaardige fietsen-stallingen (Zandbergen) die 
vermoedelijk al gepland waren, zij het zonder overkapping. 
 
Anderzijds wil het Comité wel aannemen dat (zware) infrastructuurwerken zoals verhoogde 
perrons niet van de ene dag op de andere worden uitgevoerd. Daarom is het enigszins vreemd 
dat de NMBS dit in haar antwoord meteen in het vooruitzicht stelde, zij het zonder zich vast te 
pinnen op een of andere tijdslimiet. 
 
Helemaal onbegrijpelijk is dat op het vlak van de veiligheid geen enkele verbetering werd 
aangebracht, zoals het markeren van een veiligheidslijn of -boord (nochtans aangekondigd), 
hoewel beide stations talrijke zware goederentreinen zien voorbijrazen.  
 
Ook de overige aanslepende onveiligheidstoestanden in beide stations worden op geen enkele 
manier aangepakt : het los grind op perron 1 in Zandbergen blijft een reële risicofactor, en in 
Meiser blijft het struikgewas langs de bermen welig tieren. Wel zou de al meer dan 20 jaar 
verlaten roltrapinfrastructuur nu eindelijk aangepakt worden. 
 
Daarom ook volgende vraag.  
De NMBS houdt de veiligheid hoog in het vaandel.  
Maar welke veiligheid primeert : die van het materieel? die van het personeel? die van de 
reizigers in de treinen? die van de reizigers op het perron? 
 
 

  
Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

24 octobre 2006 
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Avis 06/24 
 

La régularité des trains 
 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 
 
 

SYNTHESE 
 

 
Les rapports périodiques sur les retards des trains défraient régulièrement la 
chronique. Cela n’a rien d’étonnant quand on se réalise que ces statistiques ne 
concordent guère avec l’expérience répétée de nombreux voyageurs. 
 
D’une part le Groupe SNCB ne tient pas compte du retard encouru en ligne, et ne 
comptabilise que l’heure d’arrivée en gare terminus du train, alors que bien souvent la 
plupart des voyageurs sont descendus en cours de route, ratant plus d’une fois leur 
correspondance (train, bus) ou leur rendez-vous. 
 
D’autre part, si les cas dits « de force majeure » sont éliminés de manière systématique, c’est 
aussi le cas pour les trains carrément supprimés, pour quelle raison que ce soit, alors qu’ici le 
préjudice subi par la clientèle saute aux yeux, surtout sur les lignes et services moins 
fréquentés. 
 
De plus, les retards récurrents sur une ligne donnée sont noyés dans la masse, laissant la 
clientèle et l’opinion publique goguenards, voire incrédules, lorsque la SNCB exhibe un 
nouveau bulletin de victoire sur l’amélioration de la ponctualité des trains. 
 
Le Comité estime que le retard « technique », comptabilisé par la SNCB, ne tient aucunement 
compte de l’expérience vécue par sa clientèle. Dès lors il préconise non seulement de mesurer 
les retards dans les gares principales en cours de route, mais aussi de pondérer ceux-ci avec le 
nombre de voyageurs concernés dans chacune de ces gares. A l’ère de l’électronique une telle 
comptabilisation ne relève plus guère de l’utopie, et le voyageur se sentira mieux pris en 
compte, plus respecté que ce n’est le cas aujourd’hui. 
 
Enfin, le Comité demande que le Contrat de gestion soit revu et adapté dans ce 
sens-là. 
 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

Rapport d’activités 2006 - Page 18  de 61 

 

ARGUMENTATION 
 
L'un des aspects les plus controversés de l'offre ferroviaire touche aux retards, plus 
particulièrement aux retards à répétition survenant sur un même service ou une même ligne. 
 
Du point de vue du client (l'usager), il y a plusieurs facteurs qui interviennent : 

- la perte de temps en tant que telle, surtout lorsqu’elle prend des proportions 
démesurées, allant jusqu'à plusieurs heures sur une relation intérieure ; 

- l’arrivée en retard au travail, à un rendez-vous, à l'école, à un examen, à une visite 
médicale, etc. ; 

- les correspondances ratées : d'une part, avec les transports publics (TP) en service 
intérieur (train, tram, bus, etc.) ; d'autre part, avec les modes de transport à réservation 
obligatoire (avion, TGV) ; 

- avec, en sus, plusieurs facteurs d’ordre secondaire : l’incertitude résultant d'un manque 
d'information de la part du personnel des trains – beaucoup d’irritation, surtout lorsque 
le schéma de voyage préétabli risque d’être bouleversé – mais aussi des malaises 
physiques (par ex. lorsque le conditionnement d'air tombe en panne en pleine  canicule). 

 

1. A PARTIR DE QUAND UN TRAIN EST-IL EN RETARD ?  
 
Techniquement, il y a retard à partir du moment où le parcours d'un train ne parvient plus à 
suivre l'horaire établi. N’oublions pas non plus les conséquences sur l'exploitation en tant que 
telle – et les répercussions sur d'autres services de trains - mais ce n'est pas notre propos ici. 
 

1.1 Pour le client, un retard a des conséquences négatives, lorsqu’il ou elle en subit un 
inconvénient tangible (voir ci-dessus) : p. ex. suite à des correspondances serrées, 
notamment avec d'autres modes de TP, quelques minutes de retard peuvent entraîner 
une correspondance ratée – dès lors il est délicat de fixer une limite de temps 
minimum, surtout que celle-ci peut beaucoup varier d'un cas à l’autre. 

 
 On pourrait parler d'un retard de train à partir du moment où le client rate une 

correspondance pour cette raison, ou arrive trop tard à un rendez-vous important ou 
impérieux – mais tout ça ne se prête pas à une appréciation globale, et doit être 
examiné au cas par cas. 

 
 Dès lors nous osons prôner, de manière générale, qu'il y a retard de train à partir du 

moment où celui-ci arrive à la gare de destination de l'usager au moins 1 minute plus 
tard que prévu à l'horaire. 

 
1.2 Pour la SNCB, il n’y a retard de train que lorsque celui-ci arrive en gare de 

destination au moins 5 minutes plus tard que prévu à l'horaire. En outre, pour diverses 
raisons, toute une série de trains sont “neutralisés” - donc pas considérés comme étant 
en retard - ce qui, curieusement, est également le cas pour les trains supprimés (quelle 
qu'en soit la raison), alors qu’ici le préjudice pour le client est flagrant et parfois 
considérable. 
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2. EN QUOI LA DEFINITION DE LA SNCB EST-ELLE BANCALE ? 
 

Cette approche se soucie avant tout de statistiques et de gros sous, mais beaucoup moins 
d'orientation clientèle. Pourquoi ? 

 
2.1 En éliminant un nombre maximal de trains en retard - y compris les trains supprimés - il 

devient en quelque sorte possible d’embellir les statistiques. Du coup, le palmarès de 
régularité présenté par la SNCB est beaucoup plus séduisant, surtout aux yeux des autres 
sociétés ferroviaires européennes et de l'opinion publique. Or, les réactions sarcastiques 
dans la presse et parmi les usagers montrent que ces chiffres flatteurs ne convainquent 
pas grand monde. 

 

La SNCB invoque - et parfois à bon escient - un certain nombre de cas de force majeure. 
Dans ce cas, elle doit jouer franc jeu et diffuser les deux tableaux de résultats: l’un avec et 
l’autre hors neutralisation. Le client qui subit un inconvénient se moque bien de savoir s'il est 
dû à la force majeure ou à toute autre raison : ce qui compte pour lui, c'est le retard encouru 
et l'inconvénient subi ! 

 
2.2 Dans le Contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB (art. 47), l'adaptation annuelle des tarifs 

est conditionnée par l’indice-santé (donc pas par l’index général des prix à la 
consommation) et… la régularité des trains. 

 

La SNCB a donc financièrement tout intérêt à circuler le plus régulièrement possible - ce qui 
est indiscutablement une bonne chose en soi - mais également à éliminer le plus grand 
nombre de trains en retard dans les statistiques : par voie de neutralisation (pour des cas de 
force majeure), en portant la limite de retard à un certain niveau (minimum 5 minutes à 
l’arrivée en gare de destination) et en extrayant les trains supprimés des statistiques de 
retard. 

 
2.3 Mais le fait que le client (l’usager) n'y trouve pas son compte n’est malheureusement pas 

pris en considération : 
 

● comme indiqué plus haut, le voyageur individuel victime d'un retard se moque bien des 
“neutralisations” et de la “force majeure” : ce qui compte pour lui/elle, c'est le préjudice 
subi ; 

 

● en outre, ce qui a tout spécialement le don d’exaspérer les voyageurs qui sont 
régulièrement confrontés à des retards structurels, ce sont les bulletins de victoire de 
l'entreprise ferroviaire vantant l'amélioration globale de la régularité (pour l'ensemble du 
réseau), alors que leur problème spécifique est dilué, voire noyé dans la masse ; 

 
● l’escamotage de trains supprimés est ressenti comme fondamen-talement injuste par 

l’usager, surtout que le préjudice subi brûle les yeux ! Certaines déclarations de la SNCB, 
p. ex. que grâce à la fréquence élevée (du moins sur certaines lignes) le retard ne porte pas 
à conséquence, suscitent la colère des voyageurs dupés sur les lignes moins fréquentées 
où la perte de temps peut atteindre selon le cas et le moment de la journée une demi-
heure, une heure, voire deux heures ! 

 
● de même, le principe du “retard en gare de destination” n'est pas correct non plus vis-à-

vis de la clientèle : sur un nombre élevé de relations (surtout le soir au départ des grandes 
villes), le plus gros des voyageurs est déjà descendu en cours de route, et c’est un train 
presque vide qui atteint sa gare de destination ; en outre, lorsqu’en vue du terminus le 
train est parvenu à rattraper une partie de son retard, le résultat final (p. ex. moins de 
5 min.) ne tient plus compte du tout du retard significatif enregistré dans les gares 
intermédiaires, avec toute la galère lorsqu'un train (parfois) ou un bus en correspondance 
(bien souvent) ont déjà quitté la gare, sans crier gare. 
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● On pourrait rétorquer qu’un mesurage de la régularité dans les gares intermédiaires est 
difficile à opérer, mais comme le système Artémis de suivi précis d'un parcours de train 
est opérationnel depuis bien d’années déjà, une telle assertion perdrait toute crédibilité. 

 
● Enfin, les allongements de trajets et les suppressions de points d’arrêt consécutifs à des 

travaux sur le réseau, lorsqu’ils ne figurent pas dans les horaires, qu’ils sont annoncés 
localement (7) ou en dernière minute, devraient être incorporés dans l’inventaire des 
retards : l’usager occasionnel n’en a pas toujours connaissance lorsqu’il décide de prendre 
le train. 

 

CONCLUSION 
 
Quels que soient les arguments de la SNCB, il est incontestable que le client (l'usager des chemins de fer) 
est beaucoup moins enchanté de la régularité des trains que l'exploitant des chemins de fer aimerait le 
faire croire.  
 

- Il ne s'agit pas d’une fantasmagorie du Comité : les innombrables commentaires de presse et les 
lettres de plainte (pas seulement au Service de Médiation) en disent long. 

 
- Il ne s'agit pas davantage d'une minorité négligeable : on peut jouer avec des pourcentages pour 

prouver tout ce qu’on veut, mais ce n'est pas en noyant chaque fois les problèmes dans des 
statistiques globales qu'on parviendra à les résoudre. 

 
En l'occurrence, le Comité plaide en faveur de statistiques finales correctes dans lesquelles on appelle un 
chat un chat et qui dans la presse mettent bien en évidence les résultats avant et après neutralisation. 
 
Le Comité demande aussi, et avec insistance, que les trains supprimés - vu l'inconvénient évident pour 
l'usager des chemins de fer - ne soient plus éjectés des statistiques finales.  
 
Enfin, le Comité réclame une autre méthode de mesurage plus pondérée, qui : 

a) mesure également le retard d'un train dans les gares intermédiaires les plus importantes, et plus 
particulièrement dans les gares de correspondance ; 

b) y intègre le nombre de passagers débarquant dans les gares intermédiaires. 
 
A l’ère du numérique, de tels calculs sont loin d'être insurmontables ! 
 
Dans la perspective p. ex. d'une politique équitable de compensation des retards, de telles considérations 
sont pour le moins essentielles. 
 
Le Comité estime donc nécessaire que les principes susmentionnées soient incorporés dans le Contrat de 
gestion afin de garantir la qualité des statistiques de la régularité des trains. 
 

__________________________________________________________________ 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

19 septembre 2006 

 

 

                                                           
7  comme c’est souvent le cas pour les trains L entre Liège et Verviers 
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Avis 06/25 
 

Gares de correspondances train-bus 

 
Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après est une synthèse. 

Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 

SYNTHESE 

Les chemins de fer constituent l’ossature du réseau des Transports Publics  d’un pays ou d’une 
région donnée. Même si ce principe de base n’est pas appliqué partout, ni partout de la même 
manière, il tombe sous le sens. 

 
Pour le bon fonctionnement de cette structure, il est primordial d’instaurer de bonnes 
correspondances, aussi bien entre trains qu’entre les différents modes de transport public. C’est 
à cet effet qu’en 1993 une convention fut signée entre la SNCB et les sociétés régionales de 
transport. Cet accord détermina un certain nombre de gares où un protocole régit, gare par 
gare, les correspondances entre certaines lignes de trains et de bus régionaux. 
 
Même si cette convention, apparemment, est censée couvrir l’ensemble des réseaux nationaux 
et régionaux, il subsiste toutefois de nombreuses lacunes, comme des gares de transbordement 
où aucune correspondance n’est prévue entre les trains et les diverses lignes de bus qui, 
pourtant, y ont leur terminus – ou encore ces « gares » de bus établies à bonne distance de la 
gare SNCB (comme à Eupen et Philippeville), rendant toute correspondance bien aléatoire, 
voire irréalisable. 
 
En 1997 déjà, le Comité préconisa une meilleure intégration des différents systèmes de 
transport public. Certes, quelques améliorations ponctuelles ont été apportées, mais on est 
encore loin du compte. Il est vrai que le système électronique « ARIbus » a été progressivement 
installé dans de nombreuses gares de correspondances. Par contre, c’est à peine si le nombre de 
ces gares a évolué au fil des ans, malgré les bouleversements profonds dont de nombreux 
services de bus régionaux ont fait l’objet ces derniers temps. 
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Il est clair que, dans ce dossier, beaucoup dépend du bon vouloir des sociétés régionales et de la 
SNCB. Ainsi, le Comité regrette que la fermeture récente de plusieurs gares de correspondances 
ou encore la déviation de certains services de bus soient tout le contraire d’une meilleure 
coordination entre trains et bus régionaux. 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

19 septembre 2006 

 

 

 
 

 
CORRESPONDANCES TRAINS-BUS DANS LES GARES SANS PERSONNEL  

 
Surtout depuis que dans certaines gares les guichets sont fermés, partiellement ou totalement, il n’est pas 
clair comment les correspondances (et donc le protocole) pourront être respectées, surtout dans les gares 
dépourvues de système ARIbus. 
 

- D’une part, les ARIbus d’Aywaille et de Trois-Ponts sont dorénavant télécommandés depuis la 
gare de Rivage : le Comité ose espérer que, grâce aux technologies récentes et malgré la distance 
(resp. 8 et 34 km) les correspondances train-bus resteront garanties à tout moment. 

 
- A Blaton, où les guichets sont fermés l’après-midi, il ne reste plus personne pour activer les feux 

autorisant le départ des nombreux bus en soirée (voir avis 06/05) – nous lisons maintenant que 
l’installation de l’ARIbus est en discussion, mais entre-temps les correspondances sont laissées au 
gré des chauffeurs de bus. Dès lors, n’aurait-il pas mieux valu d’abord prendre cette disposition 
avant de limiter la présence du personnel de gare ? 

 
- A Erquelinnes par contre, les guichets sont fermés depuis 2005 et rien ne semble prévu, 

apparemment, pour le suivi des correspondances. 
 

- Enfin, pour Houyet et Philippeville on préfère supprimer purement et simplement le suivi des 
correspondances (voir plus haut). 

 
Ici, le Comité ne peut que réitérer ses craintes (voir avis 05/05) : c’est que les économies de personnel 
dans les gares se font trop souvent au détriment du service à la clientèle : le suivi des correspondances 
train-bus en est un ! 
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Avis 06/26 
 

CityRail-aansluitingen te Leuven 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte ci-après est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

SYNTHESE 
 
Op 10 december 2006 wordt de CityRail verbinding Leuven – Brussel – Braine-le-Comte 
opgestart, met een halfuurfrequentie op werkdagen. Deze CR wordt meteen voorgesteld als 
een volgende stap in de verwezenlijking van het GEN (RER) rond Brussel. 
 
Deze gevoelige verbetering van het aanbod heeft echter een keerzijde. 
 
• Vooral naar/vanuit Limburg maar ook voor een aantal andere bestemmingen worden te 

Leuven in basisdienst de aansluitingen met de CityRailverbinding Leuven - Brussel 
verbroken (een overstaptijd van ca. 30 min kan bezwaarlijk een vlotte aansluiting 
genoemd worden). 

 
• Voor de pendelaars van het Hageland en Limburg die in de tewerkstellingszone van 

Diegem werken blijven slechts twee P-treinen over die vanuit Leuven bijkomend in 
Diegem stoppen en alleen in de hoge spits rijden, wat geen oplossing biedt voor wie 
deeltijds of flexibel werkt of overuren doet. 

 
Dit is dan ook het tegenovergestelde van wat het Comité in zijn advies 05/41 gevraagd had, nl. 
dat de aansluitingen in de eindstations van de CityRail niet verbroken mogen worden!  
 

Het Comité stelt eens te meer, en met aandrang, dat de aansluitingen in de knoopstations op 
het uiteinde van de CR/GEN-lijnen bijzondere aandacht moeten krijgen. 
 
Zoniet dreigt het toekomstige GEN (RER) een geïsoleerd (en duur) netwerk te worden dat 
alleen op Brussel gericht is, maar waar het randgebied buiten de 30 km-zone rond de 
hoofdstad relatief weinig aan heeft. 

 

 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

19 septembre 2006 
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Avis 06/27 
 

Rénovation des voitures M5 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 
 
 

Données de base 
 
Les voitures à deux étages du type M5, que la SNCB utilise essentiellement sur des trains de 
pointe (P), sont en passe d’être rénovées prochainement. 
 

Ce matériel est peu apprécié par la clientèle pour diverses raisons : courants d'air et bruit dus 
à l'absence de portes intérieures – chaleur en été – manoeuvre des fenêtres à la hauteur des 
yeux (à l’étage supérieur) , absence de tablettes, de porte-manteaux et d’espaces à bagages, 
difficulté pour des personnes de grande taille de se tenir sur les sièges le long des parois 
inclinées, etc. 

 
Or, la SNCB a décidé de rénover les 130 exemplaires de ces voitures. Selon nos informations, 
elle a établi un cahier des charges en vue de consulter des firmes. A l'issue d'un appel d'offres, la 
firme désignée devra élaborer les plans de rénovation et fournir certains équipements. Les 
travaux seront réalisés dans les ateliers de la SNCB à  Cuesmes, par son personnel. 
 
Les données actuelles sont : 
 

- maintien de la forme extérieure 
- 2 + 2 sièges individuels de front en bas, et 2 + 1 en haut 
- portes (automatiques ?) entre le compartiment et les escaliers 
- tablettes entre les rangées de sièges de front 
- espaces à bagages au-dessus des fenêtres 
- toilettes modernes 

 
Toutefois, rien ne semble prévu pour les personnes à mobilité réduite ni pour les cyclistes 
(espace multi-fonctions). Il n’est pas non plus prévu de placer des panneaux d’affichages 
(comme sur les I11, AM 96 et M6). 
Contrairement à ce qui est affirmé sur le site Internet de la SNCB, il n'y aura pas de 
climatisation, seulement un système de ventilation à air pulsé – ce qui n’est pas la même chose ! 

 
N’oublions pas que chaque individu réchauffe l'atmosphère, surtout en espace clos, comme 
l’intérieur d’une voiture. En hiver, cette chaleur réchauffe quelque peu cet espace, ce qui est 
favorable. 
 
Mais durant les 3 autres saisons, dès que la température extérieure excède +/- 20°C, l’air à 
l’intérieur des voitures se réchauffe, surtout lorsque celles-ci sont bondées. En amenant 
beaucoup d'air extérieur, par une bonne ventilation ou l'ouverture de fenêtres, on peut 
maintenir le phénomène dans des limites acceptables. 
 
En pleine canicule, par ensoleillement prononcé et forte montée des températures, la 
ventilation classique - même avec courant d'air, comme sur les automotrices Break - ne 
suffit plus. Il faut des groupes frigorifiques pour réfrigérer l'air injecté. C'est là la différence 
entre ventilation et climatisation. 
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Le prix de la rénovation des voitures M5 serait de la moitié de celui de matériel neuf, soit 
environ € 400 000 (contre € 1 000 000) par voiture. L'absence de climatisation est justifiée par 
un coût supplémentaire de € 150.000 par voiture, du fait que les M5 ne sont pas équipées 
indivi-duellement pour la transformation du courant de 3000 V continu en courant alternatif de 
230 of 380 V, ce qui est le cas sur les voitures M6, I11, etc. 
 
On est donc loin du confort offert par les dernières acquisitions de la SNCB : voitures I11, 
automotrices AM96 et, en particulier, les voitures M6 à deux étages, toutes pourvues de la 
climatisation. 

Conclusion 
 
Sur la base de ces données, le Comité est d’avis que la rénovation des voitures M5, comme elle 
se présente, est largement insuffisante. 
 

1) les canicules d’été se font de plus en plus fréquentes, tant en Belgique que dans de 
nombreux autres pays d’Europe 

 
2) l’ambition de la SNCB est d’attirer une nouvelle clientèle, particulièrement les 

automobilistes pris dans la circulation, alors que ceux-ci jouissent de plus en plus de la 
climatisation installée sur un nombre croissant de voitures automobiles 

 
3) de plus, il serait question d’utiliser ce matériel M5 rénové sur les relations CityRail et 

RER, en attendant du matériel neuf, mieux approprié à cette tâche : 
 

• vu le nombre d’arrêts fréquents des services RER, l’ouverture des fenêtres en cas 
de canicule suffira à peine pour provoquer un courant d’air et soulager 
l’atmosphère dans le train pendant quelques minutes entre les arrêts 

 
• le temporaire étant très relatif à la SNCB, ce type d’exploitation du RER risque de 

s’éterniser et, surtout, de ne pas être à même de convaincre les automobilistes à 
prendre le train en pleine canicule, et même au-delà. 

 
Dès lors, le Comité des Usagers demande à la SNCB, avec insistance, et tant qu’il est 
encore temps, de revoir sa décision et d’étudier sérieusement l’installation d’un 
système de climatisation digne de ce nom sur les voitures M5, comme il était 
d’ailleurs prévu initialement. 
 
Si c’est une question de budgets, ne vaut-il pas mieux étaler les travaux et fournir du matériel 
équipé convenablement (avec climatisation) plutôt qu’un produit mi-fini, au risque de perpétuer 
la réputation médiocre des voitures M5 et de rebuter une bonne partie de la clientèle potentielle 
sur les routes, surtout pendant les chaleurs d’été. 
 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

19 septembre 2006 
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Avis 06/28 
 

Premier avenant au Contrat de gestion entre l’Etat  et 
l’exploitant SNCB 

 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

« Les aspects sociaux, purement technologiques, financiers et relatifs à la gestion des activités 
de la SNCB n’entrent pas dans les matières susceptibles d’être soumises à un avis par le Comité, 
pas plus que des questions de nature politique. Dès lors, le Comité se déclare non-compétent 
pour traiter ces matières spécifiques de manière approfondie... »  (art. 19 du Règlement d’ordre 
Intérieur). 
 
C'est pourquoi, de manière générale, le Comité ne se prononce pas sur chaque adaptation 
apportée au Contrat de gestion, qui relève de l'un ou l'autre dénominateur financier ou 
budgétaire. 
 

Cela concerne plus particulièrement les adaptations des articles 24, 71.1, 71.2, 71.3, 
71.6, 71.7), 74, 78, 79, 81, 84, 86, 91 et 94bis. 

 
Le Comité ne souhaite pas non plus s'exprimer sur les adaptations apportées aux 
articles 63 et 93. Par contre, le Comité formule un certain nombre de remarques sur les 
(adaptations aux) articles suivants : 
 
Article 50 – annexe 2bis 
 
 Le Comité accorde son entière approbation aux travaux d'adaptation visant 

l'accessibilité totale de 24 gares du réseau aux personnes à mobilité réduite, mais 
déplore toutefois que le projet se limite jusqu'à présent à ces 24 gares, SURTOUT en 
raison de leur mauvaise répartition géographique. 

 
 Ainsi, le Comité est forcé de constater qu'aucune gare de ce type n'est prévue dans 

les provinces du Luxembourg et du Limbourg, même pas à Hasselt, pas plus que 
dans le Sud-est du Hainaut, dans la région de Tournai. 

 
Article 71.4 Le Comité soutient les efforts financiers en vue d’améliorer l’offre de 

parkings autours des gares, surtout qu’en de nombreux endroits cette offre 
reste un des points faibles d’une offre intégrée rail-route. 

 
Article 71.5 Le Comité se réjouit de l’attention toute particulière apportée à une 

amélioration accélérée des accès ferroviaires pour l’acheminement des 
marchandises vers les différents ports, en particulier vers les nouvelles 
installations de la rive gauche à Anvers par le tunnel du Liefkenshoek, le 
port de Zeebrugge et le port de Bruxelles. 

 
Article 73 Le Comité attire l'attention sur l'avis 06/27 rendu récemment, dans lequel 

il exprime ses réserves quant à la possibilité de la mise en service de 
voitures M5 modernisées pour les services CR ou RER. 
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Article 76 Le Comité accorde son entière approbation à l'allocation d'exploitation qui 
permet l'exécution des missions de service public, en particulier l'offre de 
trains de voyageurs en service intérieur ordinaire et en service 
transfrontalier. 

 
 Le Comité exprime également son approbation à l'égard des réductions qui 

sont proposées aux étudiants de 18 à moins 26 ans. 
 
 Le Comité se réjouit en particulier de la remise en service des trains de 

voyageurs sur la relation Virton-Rodange-Athus-Arlon à partir du 
11 décembre 2006, et de l'engagement de l'Etat à couvrir les déficits 
d'exploitation sur cette relation. 

 
Article 77 Bien que le Comité accueille favorablement les mesures tarifaires prises par 

les exploitants des TGV en vue d’attirer davantage de clientèle sur la 
desserte intérieure de ces trains, le Comité rappelle son avis 05/27, dans 
lequel il s'interroge quant aux compensations financières versées pour les 
TGV accessibles en trafic intérieur, car cela équivaudrait à octroyer des 
subventions déguisées aux TGV déficitaires - alors qu'à l'art. 13, on vise 
clairement les services ferroviaires régionaux et locaux qui jouent, en tant 
que seul service ferroviaire, un rôle de désenclavement non négligeable 
dans les régions les moins peuplées du pays. 

 
 Pour cette raison, le Comité exprime sa réserve sur l'allocation qui est 

prévue pour les trains à grande vitesse qui assurent également une 
desserte intérieure, à savoir ceux qui comptent plus d'un point d'arrêt sur 
le territoire belge. 

 
 Par contre, le Comité accorde son entière approbation à la dotation qui est 

prévue en vue de couvrir le déficit d'exploitation de la nouvelle navette 
Anvers-Noorderkempen qui sera mise en service en juin 2007. 

 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

12 décembre 2006 
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Avis 06/29 
 

Onthaal op de perrons van het station Ezemaal 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Néerlandais. Le texte qui suit est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 
 

Syntheserapport 
 
De keuze viel op Ezemaal omdat deze halte over een nieuw stationsgebouw beschikt, maar 
zonder loketten. Deze werden begin de jaren 90 gesloten, kort na de openstelling van het 
gloednieuwe gebouw. 
 
Verrassend genoeg, en in tegenstelling tot heel wat vergelijkbare gevallen (bijv. Boortmeerbeek) 
blijft de wachtzaal open voor het publiek. Hoewel het station vrij afgelegen ligt, halfweg tussen 
twee dorpen en met slechts een handvol huizen in de onmiddellijke omgeving, is het geheel 
goed onderhouden en proper, en is er nergens een spoor van vandalisme of graffiti. Dit geldt 
ook voor de mooi betegelde onderdoorgang. Even opvallend is de moderne wachtzaal aan de 
overkant, maar hier vond men het niet nodig om in deze ruimte zitjes te plaatsen : die staan 
buiten in weer en wind. 
 
Hoewel de IC A en Thalys nu via het nieuwe snelspoor rijden, komen nog steeds tweemaal per 
uur snelle IC’s doorrazen. Bovendien ligt het station, kant Landen, aan het einde van een bocht : 
een veiligheidslijn of –boord is hier dus zeker aangewezen, maar die vindt men alleen op perron 
2, kant Tienen, waar de zichtbaarheid optimaal is! 
 
De minpunten zijn hier schaars, maar hardnekkig : onvoldoende signaletica, o.a. over de 
richting van de treinen en de (aansluitende) buslijnen. De NMBS gaat hier nog steeds van uit 
dat haar klanten, vooral gelegenheidsreizigers, laat staan nieuwe reizigers, deze essentiële 
informatie niet nodig hebben. Wel wordt de aanwezige geluidsinstallatie gebruikt, al blijft de 
vraag of de boodschap verstaanbaar is wanneer een sneltrein voorbijraast. 
 
 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

Rapport d’activités 2006 - Page 30  de 61 

Globaal bekeken heeft dit station qua standaarduitrusting – op de lage perrons na – veel weg 
van een modaal station in Nederland, met dit verschil dat Ezemaal op het NMBS-net een witte 
raaf is... 
 
Met de bedenking dat dergelijke accomodatie, hoe onvolledig ook, bij de NMBS eerder regel dan 
uitzondering zou moeten zijn, geven wij het station Ezemaal globaal een positieve evaluatie. 
 

 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

12 décembre 2006 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ezemaal ligt in het uiterste oosten van de provincie Vlaams Brabant, in het landelijke 
Haspengouw. Het station Ezemaal ligt op spoorlijn 36 Brussel-Luik, tussen de stations Tienen 
en Landen in, en wordt in de week in beide richtingen om het uur bediend door drieledige 
motorstellen van de luchthavenverbindingen IR-i (daluren) of IR-j (piekuren). Tijdens de spits 
zijn er aanvullend nog een paar P-treinen. In het weekend is de bediening beperkt tot één L-
trein Landen-Leuven-Hasselt om de twee uur, in beide richtingen. Lijn 36 wordt tegelijk ook 
bereden door 2 IC-treinen per uur en per richting, resp. naar Hasselt-Genk en Waremme-
Liège, en enkele goederentreinen. 
 
Elke werkdag stappen gemiddeld 140 à 150 reizigers op de trein in Ezemaal. 
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Avis 06/30 
 

Accueil sur les quais en gare de Thuin  
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte qui suit est une synthèse. 
Le texte intégral de l’avis peut être obtenu sur simple demande. 

 

 
 
 
 

Rapport de synthèse 
 
Etat des lieux bien triste pour une jolie ville comme Thuin. L’état déplorable de la gare 
et de son auvent ne fait vraiment pas commune mesure avec l’attrait touristique de cette 
ancienne place forte, située sur l’éperon séparant les vallées de la Sambre et de la 
Biesmelle. 
 

Il est d’ailleurs bien curieux de constater l’abandon total de la gare d’une telle ville, 
où les guichets sont fermés depuis 2005, mais où l’on compte près de 320 voyageurs 
par jour, alors que la gare voisine de Lobbes, avec « seulement »  235 voyageurs, 
toute pimpante, reste ouverte au service.  
Décidément une de ces contradictions que l’on ne trouve qu’à la SNCB... 

 
Ensuite, il y a ce lugubre souterrain, mal éclairé et dangereux à plusieurs égards, mais 
hélas inévitable pour se rendre, surtout le matin, au quai 2 vers Charleroi. 
Les abris de quai ont survécu au vandalisme, mais peu s’en faut.  
 
On notera tout particulièrement les quais très bas, où à la voie 1 le dévers de la voie rend 
l’accès aux trains difficile pour les personnes corpulentes ou âgées, voire les petits 
enfants. Rien n’est prévu pour les personnes handicapées. 
La voie étant située dans une forte courbe, la mauvaise visibilité justifierait tout au 
moins une ligne ou une bande de sécurité sur le quai intérieur (le n°2). 
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Côté signalétique, mentionnons donc ce panneau « Quai vers Erquelinnes », bien utile, 
alors que certains à la SNCB jugent un tel renseignement superflu. Doit-on leur rappeler 
l’attrait touristique de la Ville Haute et du Centre de Découverte du Vicinal ? Tout le 
monde n’est pas un habitué de la ligne. Il ne manque plus que l’autre panneau, celui 
« vers Charleroi ». 
 
Malgré cette petite note positive, il est bien difficile de rehausser ce rapport sombre et 
franchement négatif. N’y a-t-il vraiment pas moyen, avec un peu de bonne volonté et, 
certes, quelques investissements, de rendre à la Ville de Thuin une meilleure carte de 
visite ferroviaire ? 
 

 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

12 décembre 2006 

 
 
 
 

 
 

 
La gare de Thuin se situe sur la ligne 130A (Charleroi Sud – Erquelinnes – Jeumont), à 
proximité du centre commerçant de la ville basse de Thuin aux bords de la Sambre.  
En semaine, Thuin est desservie par des trains L, une fois par heure dans chaque direction. 
Aux heures de pointe, trois trains P dans chaque diréction étoffent quelque peu le service de 
base. Le week-end, l’offre est limitée à un train toutes les deux heures. 
Depuis plusieurs années, la ligne est délaissée par les trains internationaux à long parcours. 
Par contre, le trafic des marchandises de et vers la France est fort intensif et justifie déjà à lui 
seul la reconstruction des nombreux ouvrages d’art jalonnant la ligne, qui joue à saut-de-
mouton avec la Sambre. 
 
Thuin est chef-lieu d’arrondissement. L’entité compte 14.625 habitants, dont 6.000 environ 
pour la ville-centre de Thuin. Près de 320 voyageurs prennent chaque jour (de semaine) le 
train en gare de Thuin. 
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Avis 06/31 
 

Cathédrale ferroviaire et petites gares 
 
 

Cet avis est émis uniquement en Français. Le texte ci-dessous est l’avis intégral. 
 
 

 
 
 

BREVE ANALYSE 
 
Récemment, le Comité Consultatif des Usagers a pris connaissance d’un projet d’implantation et 
de construction d’une nouvelle gare à proximité de l’aérodrome de Charleroi (Gosselies), non-
relié au réseau ferroviaire à ce jour. Le coût de ce projet est estimé à près de 150 millions 
d’Euros (valeur actuelle !). 
 

Signalons à ce propos les problèmes de liaison entre la nouvelle gare et l’aéroport, l’espace 
nécessaire pour un tel projet n’ayant pas été réservé en temps opportun autour de l’aérogare. 

 
D’une part, le Comité approuve et soutient l’idée de raccorder les aérogares au réseau 
ferroviaire, comme, pour l’aéroport de Zaventem, la nouvelle courbe de Nossegem et le projet 
Diabolo (8). 
 
D’autre part, le Comité s’interroge au vu du coût énorme de ce projet, alors que le Groupe SNCB 
déclare ne pas avoir de moyens suffisants pour équiper de manière décente les autres gares, 
surtout les petites gares de l’agglomération et de la banlieue carolorégienne, la plupart d’entre 
elles étant en bien piteux état. 
 
                                                           
8 permettant des liaisons directes de l’Aéroport National vers Antwerpen, Leuven et au-delà 
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Ainsi, ces dernières années, le Comité à analysé l’état des gares de Farciennes, Landelies et 
Lodelinsart (9). Tout récemment encore, c’est la gare de Thuin (avis 06/30) qui est passée au 
crible. Toutes ces gares ont en commun leur état de décrépitude et leur sous-équipement au 
niveau du confort d’attente sur les quais, quand ce ne sont pas de réels coupe-gorges 
(Lodelinsart). Aucune action, voire une perspective quelconque, n’est avancée par la SNCB 
pour ces gares. Les arguments sont rigoureusement les mêmes : « on n’a pas les moyens (de 
tout faire) » et « il faut faire des choix ». 

 
CONCLUSIONS 
 
Au vu des moyens énormes prévus pour une seule gare – à construire en plein désert ferroviaire 
– le Comité Consultatif des Usagers fait appel au Groupe SNCB, aux responsables politiques 
chapeautant le projet et à tous les mandataires de la région de Charleroi. 
 

Le Comité demande : 
 

• soit de dégager un budget consistant afin d’établir un véritable Masterplan pour toutes 
les gares de l’agglomération et de la banlieue carolorégienne ; 

• soit de dégraisser la note prévue, par exemple par un habillement certes convivial mais 
beaucoup plus sobre que prévu, et de consacrer la somme ainsi dégagée à améliorer 
l’accueil et le confort dans toutes les gares de l’agglomération et de la banlieue. 

 
Il est clair qu’une telle action profitera beaucoup plus aux navetteurs et voyageurs ordinaires et à 
toute la population qu’une cathédrale ferroviaire qui ne leur sera (peut-être) utile qu’une ou 
deux fois par an, et encore. 
 
Le Comité insiste auprès des décideurs (SNCB et politiques) pour qu’une volonté manifeste se 
dégage afin de revoir le concept et l’équipement de toutes les gares et point d’arrêt, et pas 
seulement en région de Charleroi, pour un meilleur accueil mais aussi pour une meilleure 
sécurité, plutôt que de laisser la plupart de ces gares à l’abandon et aux vandales, comme c’est 
trop souvent le cas aujourd’hui. 
 

 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

12 décembre 2006 
 

 

 

                                                           
9 voir les avis 04/13 (Landelies), 04/23 (Farciennes), 05/22 (Lodelinsart) 
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Avis 06/32 
 

La sécurité sur les quais 
 

Réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 
 
 

Cet avis est émis dans les deux langues. Le texte ci-après constitue l’avis intégral. 

 

PROBLEMATIQUE 
 
Le 13 juin 2006, le Comité Consultatif des Usagers rendait son avis 06/16 sur la Sécurité des 
voyageurs sur les quais vis-à-vis des trains en passage. Le 22 septembre, le CCU reçut une 
réponse officielle du groupe SNCB sur son avis 06/16. Les deux textes sont repris dans l'annexe 
2 à ce nouvel avis. 
 
Le Comité, qui s’imaginait que le Groupe SNCB plaçait la sécurité en tête de ses priorités, est 
choqué par cette réponse. Il ne peut accepter qu'une instance officielle de représentation des 
usagers, en l'occurrence le Comité lui-même, qui exprime sa préoccupation sincère à propos 
d'un certain nombre d'aspects liés à la sécurité sur les quais, soit éconduit de la sorte par le 
Groupe SNCB sur la base de vagues arguments. 
 

ANALYSE 
 

1. Le Groupe SNCB affirme avec beaucoup de sérieux qu' “il n'existe pas de base légale pour 
l'aménagement de la ligne jaune de sécurité sur les quais”. Qu'il s'agisse d'une ligne ou 
d'une bande, blanche ou jaune, continue ou interrompue, la ligne de sécurité est appliquée 
de manière générale dans un certain nombre de pays européens, notamment aux Pays-Bas 
et en Italie. Le traçage systématique d'une telle ligne ou bande sur les quais témoigne de la 
préoccupation de l'exploitant pour la sécurité de ses clients, sans que cela doive d'emblée 
figurer dans un texte de loi. La réponse du Groupe SNCB ne nous permet cependant pas de 
percevoir la moindre préoccupation à cet égard. 

 
2. Pas un mot sur l'article SNCB paru dans “Métro” (7-12-2005) (annexe 1), cité dans l’avis, et 

qui souligne clairement la fonction et l'utilité d'une ligne de sécurité (jaune). Cet article ne 
rimerait donc à rien ? 

 
3. Malgré le fait saillant que Revalor 2000 fasse explicitement allusion à une intervention 

technique en vue de l'aménagement d'une ligne de sécurité sur les quais équipés 
exclusivement d'un revêtement en gravier ou en dolomie, le Groupe SNCB se hâte de 
souligner que “l'aménagement d'un marquage de sécurité durable sur ce type de 
revêtement n'est pas évident”. Pas un mot non plus sur les dalles, les klinkers ou le tarmac 
sur lesquels l'application d'une ligne de peinture jaune ou blanche est pourtant des plus 
évidentes. 
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4. Quant aux nombreux quais situés à l'intérieur d'une courbe et dépourvus de ligne de 

sécurité, alors que la visibilité des trains rapides et trains de marchandises approchant à 
toute allure est souvent très limitée : silence absolu. 

 
5. L'aménagement de bordures de quai plus larges avec des dalles podotactiles 

antidérapantes est avancé à juste titre comme une alternative, mais alors dans le futur, car 
l'équipement des quais des 540 gares et points d'arrêt du réseau est un travail compliqué et 
onéreux, qui ne peut pas être réalisé du jour au lendemain. C'est précisément la raison 
pour laquelle des solutions tenables (et bon marché) sont indiquées, telles qu'une ligne de 
sécurité peinte aux endroits qui le permettent. Et pourtant, pas un mot à ce sujet. 

 
6. Les autres propositions du Comité visant à améliorer la sécurité sur les quais parfois 

bondés sont rejetées l'une après l'autre comme étant inutiles ou non réalisables. Mais 
aucune contre-proposition tenant compte de l'inquiétude des Usagers. 

 
CONCLUSIE 
 
Sur la base de cette réponse, le Comité ne peut se défaire de l'impression : 
 

• que la sécurité des voyageurs sur les quais n'est pas aussi prioritaire que ce que le 
Groupe SNCB tente d’affirmer, par exemple dans l'article paru dans “Métro”; 

 
• que le Groupe SNCB attache plus d’importance à réfuter les problèmes et arguments 

avancés par le Comité, qu'à répondre à la préoccupation réelle du Comité en énonçant, 
par exemple, un nombre de contre-propositions réalisables afin de résoudre le 
problème ; 

 

• que le Groupe SNCB ne se réalise pas suffisamment que sa responsabilité civile risque 
d’être engagée lorsqu’un accident de personne se produit sur un quai où la sécurité 
laisse à désirer. 

 
Quoi qu'il en soit : sur cette base il nous est bien difficile de déceler dans la réponse du 
Groupe SNCB à l'avis 06/16 un réel souci de la clientèle. 
 
 

Cet avis a été approuvé à l’unanimité en réunion plénière du 

12 décembre 2006 
 

ANNEXE 1  –  Article SNCB dans “Metro” 7-12-2005  (uniquement en Néerlandais) 
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ANNEXE 2  –  REPONSE DU GROUPE SNCB A L’AVIS 06/16  

 
"LA SECURITE SUR LES QUAIS vis-à-vis des TRAINS EN PASSAGE” 

 
 
AVIS 06/16 : 
 

1. SITUATION D’ENSEMBLE 
 
La Sécurité n’est pas un vain mot à la SNCB. 
Pour cette raison le Comité Consultatif des 
Usagers, le 26 octobre 2004, émit son avis 
04/28 sur la sécurité sur les quais vis-à-vis 
de trains en passage. 
 
La réponse de la SNCB fut positive, en ce sens 
que la société déclara pouvoir se retrouver 
dans la plupart des arguments du Comité. 
 
Or, depuis rien n’a bougé, et les dispositions 
techniques du document Revalor 2000, 
suivies à la lettre dans bien d’autres cas, 
semblent rester lettre morte pour ce qui est 
de la sécurité élémentaire des voyageurs sur 
les quais, tout particulièrement la  « ligne 
jaune de sécurité ». 
 

Ainsi, dans de nombreuses gares 
bruxelloises, cette ligne est en train de 
disparaître complètement, effacée par les 
pieds de milliers d’usagers au fil des ans. 
Quant aux annonces priant de s’éloigner 
des bords du quai, elles ne sont formulées 
que lors d’un train en passage, alors que 
ceux qui entrent en gare représentent un 
risque tout aussi réel, surtout aux heures 
de pointe ou lorsqu’un groupe d’enfants se 
trouve sur le quai. 

 
Néanmoins, un article récent de la SNCB, 
paru dans « Métro » (7-12-2005), souligne 
l’importance de la « ligne jaune » sur les 
quais « de la plupart des gares » au niveau 
de la sécurité. Cependant, nos visites sur les 
quais de nombreuses petites gares 
démontrent l’absence totale de ligne de 
sécurité (jaune, blanche ou autre) dans de 
nombreux cas, malgré le risque bien réel, 
surtout à l’intérieur d’une courbe. 
 
 
 
 

 
 

 

REPONSE SNCB 
 
Point de départ : “Il n'existe pas de base 
légale pour l'aménagement de la ligne 
jaune de sécurité sur les quais”. 
 
 
 
 
 
 
 
aucune réaction 
 
 
 
 
 
 
 
aucune réaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pas de réponse 
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Pourtant, ce problème est strictement le 
même, partout en Europe, aussi bien au 
niveau humain qu’au niveau technique, et le 
principe de la ligne de sécurité (jaune ou 
blanche) est de mise dans de nombreux pays 
d’Europe. 
 

Ainsi, un voyage récent en Italie y révéla une 
attitude fort différente vis-à-vis de l’aspect 
« sécurité sur les quais », autrement qu’en 
Belgique. 
 

1. Partout en Italie, dans chaque gare, 
même les plus désolées du réseau 
(en région d’Abruzzo), une ligne de 
sécurité jaune est tracée sur chaque 
quai (même sur les voies en 
impasse). 

2. Partout des pancartes et des affiches 
bilingues, sinon des autocollants, 
sont apposées avec le message « il 
est défendu de dépasser la ligne 
jaune » en deux langues (Italien et 
Anglais) 

3. De plus, dans les gares de certaine 
importance, ce message est diffusé 
de manière systématique et répété 
plus d’une fois. 

2. RECOMMANDATIONS 
 

Et pourquoi pas en Belgique? 
Dès lors, le Comité insiste pour que : 
 

a) un programme d’action soit mis au 
point pour qu’une ligne de 
sécurité bien visible soit tracée 
dans CHAQUE gare et sur CHAQUE 
quai, y compris donc ceux recouverts 
de gravier ou de dolomie, comme 
prescrit dans le recueil technique 
Revalor 2000 (rubrique 4.3) : en ce 
cas « la ligne de sécurité est 
matérialisée par des pavés en béton 
de couleur blanche entre distants de 
1 m environ ». 

 

b) le message sur la ligne de sécurité 
et la distance à respecter soit 
clairement affiché (avec 
pictogramme, cfr. la DB) et diffusé 
de manière répétée, surtout dans les 
gares en courbe, par ex. Bruxelles 
Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il n'existe pas de base légale pour 
l'aménagement de la ligne jaune de sécurité 
sur les quais (voir supra). 
Actuellement, la plupart des quais sont 
recouverts en tout ou partie de dolomie. 
L'application d'un marquage de sécurité 
durable sur ce type de revêtement n'est pas 
évidente. 
 
à propos de Revalor : pas de réponse. 
 
 
 

La pose de pictogrammes n'est pas envisagée. 
L'impact sur la clientèle d'un nouveau 
pictogramme au milieu d'autres 
pictogrammes parfois déjà nombreux est 
négligeable. 
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Ici le Comité demande que dans les gares 
où il y a du personnel sur les quais, celui-
ci veille autant que possible à ce que les 
voyageurs respectent la distance 
minimum avec le bord du quai, surtout 
lorsqu’un train entre en gare.  

 
D’autre part, les bordures de quai (10) ne 
peuvent pas être avancées comme palliatif 
aux lignes de sécurité lorsqu’elles sont de 
teint gris, car cela ne permet pas de les 
distinguer suffisamment du dallage du quai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité attire l’attention sur les bordures 
le long d’un quai recouvert de gravier ou de 
dolomie, lorsqu’elles sont en saillie suite au 
tassement ou à l’érosion de ce matériau 
meuble, formant ainsi un nouvel obstacle, 
avec risque de chutes près de la voie. De 
plus, en cas de gel, les bordures de certaine 
largeur représentent un danger réel pour les 
voyageurs quand elles se transforment en 
patinoire (par ex. entre Bruxelles et 
Leuven). 
 
 
 

                                                           
10 même celles pourvues de « pastilles » 

 
Depuis février 2006, toutes les gares sont 
équipées d'une installation de sonorisation. 
Non seulement l'information sur le trafic 
ferroviaire s'en voit améliorée, mais 
l'augmentation du nombre d'annonces 
permet aussi de renforcer indirectement la 
sécurité. En effet, une attention plus 
particulière est accordée aux trains en 
approche. La diffusion répétée d'un même 
message devient routinière et est totalement 
impossible aux heures de pointe, 
certainement à Bruxelles-Central. 
 
Certes, les agents de surveillance des quais 
veillent au respect de la distance minimale 
par rapport au bord du quai. Mais cela ne 
relève pas de leur mission première, et ce 
personnel ne détient en outre aucune 
compétence de police. 
 
Lors de l'aménagement ou du 
renouvellement de quais, des lignes de 
sécurité sont réalisées depuis quelques 
années avec des dalles podotactiles 
antidérapantes. Ces dalles présentent le 
grand avantage d'être perceptibles par tous 
et constituent une importante plus-value en 
matière de sécurité, certainement à 
l'intention des personnes aveugles et 
malvoyantes. 
La référence aux bordures de quai en tant 
que  “bande de sécurité” est assurément 
dépassée, déjà rien que par le fait que le 
chaulage de ces bordures a été supprimé 
depuis 2003. 
 
pas de réponse 



… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 
 

 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

 42

… 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

 43

 
Annexe 1 : 
 

Liste des avis émis depuis 1996 
 

 1996 
96/01 Augmentation des tarifs adoptée par le Conseil d'Administration de la SNCB le 20 octobre 

1995 
96/02 Instauration d'une carte train pour travailleurs à temps partiel 
96/03 Correspondances train/train – train/bus et bus/train 
96/04 Exigences en matière de confort pour les autorails diesel à acquérir par la  SNCB 

 1997 

97/01 Problématique des correspondances entre trains et entre trains et bus 

97/02 Livre blanc de la Commission Européenne, une stratégie pour revitaliser les chemins de 
fer communautaires  

97/03 Avis préalable relatif au second contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB 
97/04 Instauration d'un  « Pass + valable après 9.00h » 
97/05 Instauration d'un « Fidelity Card » et action de fidélisation  
97/06 Réduction du service à la clientèle 
97/07 Avis relatif au deuxième contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB 
97/08 Nouvelle offre des trains 
97/09 Adaptation tarifaire en service intérieur voyageurs au 01.02.1998 

 1998 
98/01 Infrastructure de la ligne 163 
98/02 Politique tarifaire de la SNCB 
98/03 Infrastructure des lignes mises hors service 

 1999 
99/01 Train et vélo 
99/02 Diffusion des tarifs dans l'indicateur officiel 
99/03 Suppression des trains P au 26 septembre 1999 
99/04 Réouverture desserte ferroviaire de Bastogne 
99/05 Problèmes aux guichets des gares 
99/06 Sécurité dans les gares et dans les trains 
99/07 Augmentation des tarifs au 1 février 2000 
99/08 Démarche qualité intégrale sur 6 lignes régionales 
99/09 Réouverture éventuelle de 6 lignes régionales 
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 2000 
00/01 Proposition de réouverture de certaines gares 
00/02 Réouverture de certaines gares le week-end 
00/03 Réouverture du Rhin d'Acier 
00/04 Fermeture et démontage de lignes ferroviaires 
00/05 Mise en service nouveaux autorails diesel 
00/06 Liaisons ferroviaires transfrontalières 
00/07 Transport public gratuit 
00/08 Deuxième avenant au contrat de gestion 
00/09 Adaptation de l'horaire de week-end en septembre 2000 
00/10 Nouvelle gare de Zeebrugge 
00/11 Libéralisation du rail 
00/12 Réseau Express Régional autour de Bruxelles (reprise avis précédents) 
00/13 Proposition de réouverture de 6 lignes ferroviaires régionales 
00/14 Fermeture des guichets des gares après 22.30 h 
00/15 Réseau Express Régional autour de Bruxelles (avis de principe) 
00/16 Tarifs courtes distances 
00/17 Adaptation des tarifs ferroviaires au 1 février 2001 
00/18 Avis de principe sur le contrat de gestion 
00/19 Indemnisation des clients pour défaillance ou non exécution du service 

 2001 
01/01 Desserte de Welkenraedt 
01/02 Travaux d'aménagement sur la ligne 108 La Louvière-Binche 
01/03 Troisième contrat de gestion 
01/04 Diminution de l'offre en service intérieur 
01/05 Fermeture des guichets en gare de Beauraing 
01/06 Réouverture de la ligne ferroviaire Dinant-Givet 
01/07 Services ferroviaires suburbains 
01/08 Frontières intérieures européennes en trafic ferroviaire régional conventionnel 
01/09 Etude sur la réouverture de6 lignes régionales 
01/10 Proposition SNCB d'adaptation des tarifs au 1 janvier 2002 
01/11 Horaires des 24 et 31 décembre 2001 
01/12 Desserte ferroviaire Spa-Géronstère 
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01/13 Nouvelles voitures pour le RER 
01/14 proposition de loi «Mobilité de base par le rail» 
01/15 Tickets transfrontalièrs 
01/16 Comités de ligne 
01/17 Service Voyageurs Arlon-Athus-Virton (lignes 167-165) 
01/18 Correspondances Train-Tram-Bus à Antwerpen 
01/19 Adaptation du service le week-end ligne 123 Edingen-Geraardsbergen 
01/20 Titre de transport courtes distances 
 
 
 
 

 2002 
02/01 Service voyageurs transfrontalier Verviers-Aachen 
02/02 Suppression de trains peu fréquentés 
02/03 Euregiobahn 
02/04 Service ferroviaire transfrontalier Erquelinnes-Jeumont 
02/05 Compartiments fumeurs dans les trains 
02/06 Adaptation horaires au 15 décembre 2002 (Lignes 15A – 66 – 132 – 162) 
02/07 Accueil sur les quais des gares et points d'arrêts 
02/08 Guichets de gare et de poste  
02/09 Desserte de Hourpes le week-end 
02/10 Réouverture de gares 
02/11 Horaires pendant la période de fin d'année 
02/12 Future desserte de la ligne 132 entre Charleroi et Walcourt 
02/13 Tarifs transfrontaliers vers les gare voisines 
02/14 Desserte du week-end Brugge-Zeebrugge 
02/15 Réaction à la réponse de la SNCB à l'avis 02/04 
02/16 Mémorandum  
02/17 Le future matériel RER  
02/18 Desserte de la ligne 43 Liege-Rivage-Jemelle 
02/19 Desserte de la ligne 15a Hasselt-Beringen-Mol 
02/20 Service ferroviaires Belgique-Allemagne 
02/21 L'avenir du service ferroviaire pour voyageurs 
02/22 Réouverture de la gare de Ligne – un exemple à suivre 
02/23 Desserte de la ligne 52 Antwerpen-Boom-Puurs 

 2003 
03/01 Service des trains en fin d'année 
03/02 Mémorandum  
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03/03 Réouverture de la gare de Evergem (ligne 58) 
03/04 Annonce de la suppression de tous les trains de nuit 
03/05 Problèmes en marge de l'utilisation de la Key-card 
03/06 Réaction au plan d'entreprise SNCB “Move 2007” 
03/07 Simplification tarifaire (position de principe) 
03/08 Réouverture de la gare de Comblain-Au-Pont (ligne 43) 
03/09 Disposition des voitures de 1ère classe sur l'IC A 
03/10 Simplification tarifaire (suite) 
03/11 L'indicateur des trains 
03/12 Fermeture des guichets de gare 
03/13 L'offre (plan de transport) 2006 - avis de principe 
03/14 Accueil sur les quais en gare de Gastuche 
03/15 Accueil sur les quais en gare de Olen 
03/16 Accueil sur les quais en gare de Havré 
03/17 Accueil sur les quais en gare de Terhagen 
03/18 L' Euregiobahn 
03/19 Après l'indicateur des trains… une meilleure information pour tous les clients 
 
 

 2004 
04/01 L'avenir ferroviaire de Bastogne 
04/02 Signalétique dans et aux abords des gares 
04/03 L'Euregio-ticket 
04/04 L'AIXpress Liège-Aachen - l'offre et le tarif 
04/05 Accueil sur les quais en gare de Trooz 
04/06 Accueil sur les quais en gare de Vichte 
04/07 Accueil sur les quais en gare de Beauraing 
04/08 Accueil sur le quai de Zeebrugge-Strand 
04/09 Ligne 26 - jadis menacée de fermeture et pourtant une réussite 
04/10 Pourquoi la SNCB supprime-t-elle des gares peu fréquentées? 
04/11 3ème avenant au deuxième contrat de gestion 
04/12 Accueil sur les quais en gare de Engis 
04/13 Accueil sur les quais en gare de Landelies 
04/14 Accueil sur les quais en gare de Wezemaal 
04/15 Accueil sur les quais en gare de Brugge St Pieters 
04/16 Parkings de gare 
04/17 Simplification tarifaire - deuxième volet 
04/18 4ème avenant au deuxième contrat de gestion 
04/19 Cityrail 
04/20 Signalétique dans les gares et aux abords (2ème avis) 
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04/21 (her)opening van 3 stations* 
04/22 Projet de fermeture de deux gares sur la ligne 130 : Le Campinaire et Ham-s-Sambre 
04/23 Accueil sur les quais en gare de Farciennes 
04/24 Onthaal op het perron van het station Tielen 
04/25 Desserte ferroviaire du Sud Luxembourg 
04/26 Implication du Comité dans le Contrat de Gestion 
04/27 Brochure horaire de Liège-Guillemins 
04/28 Sécurité sur les quais 
04/29 Fréquences de base pour 2006  
04/30 Onthaal op de perrons van het station Diepenbeek 
04/31 Accueil sur les quais en gare de Poix-Saint Hubert 
04/32 Problèmes aux guichets de gare 
04/33 Annonces dans les trains 
04/34 Onthaal op de perrons van het station Antwerpen Noorderdokken 
04/35 Accueil sur les quais en gare de Meiser 
04/36 Onthaal op de perrons van het station Linkebeek 
04/37 Onthaal op de perrons van het station Zandbergen 
04/38 5ème avenant au deuxième contrat de gestion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005 
05/01 Light Rail – avis de principe 
05/02 Brochure "horaires" au départ de Namur 
05/03 Onthaal op de perrons van het station Landegem 
05/04 Accueil sur les quais en gare de Court Saint Etienne 
05/05 Fermeture des guichets de gare – 2ème avis 
05/06 Réouverture de la ligne 136 au trafic marchandises 
05/07 Brochure "dienstregelingen" bij vertrek uit Dendermonde 
05/08 Quelle est la place du CCU suite à la nouvelle structure du groupe SNCB? 
05/09 Onthaal op de perrons van het station Antwerpen Zuid 
05/10 Accueil sur les quais en gare de  Paliseul 
05/11 Catégories de trains P 
05/12 Trains L sur la ligne 162 
05/13 Réouverture de la gare de Cuesmes 
05/14 Suivi des avis du Comité 
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05/15 L’information à fournir au Comité 

05/16 Accueil sur le quai en gare de Coo 
05/17 Accueil sur les quais en gare de Bordet 
05/18 Suppression de la 1ère classe? 
05/19 Le retour des trains de neige – une nouvelle approche commerciale de la SNCB? 
05/20 Horaires pendant la période de fin d’année 2005 
05/21 Onthaal op de perrons van het station Buizingen 
05/22 Accueil sur le quai en gare de Lodelinsart 
05/23 Onthaal op de perrons van het station Schoonaarde 
05/24 Rail ou Ravel ? 
05/25 Sièges dans les abris de quai 
05/26 Réouverture de la ligne Dinant-Givet (2ème avis) 
05/27 Contrat de Gestion entre l’Etat et la société d’exploitation SNCB 
05/28 Contrat de Gestion entre l’Etat et Infrabel 
05/29 Onthaal op het perron van het station Overpelt 
05/30 Accueil sur les quais en gare de St Denis Bovesse 
05/31 Accueil sur le quai en gare de Boussu 
05/32 Onthaal op de perrons van het station Weerde 

05/33 2ème évaluation de l’accueil dans les gares de Gastuche, Havré, Terhagen, Trooz et 
Zeebrugge-Strand 

05/34 Le service « Train + Vélo » 
05/35 La classification des gares 
05/36 Fermeture de la gare du Campinaire 
05/37 Accueil sur les quais en gare d’Aye 
05/38 Onthaal op het perron van het station Koksijde 
05/39 L’accueil sur les quais dans “Ravalor” 
05/40 Fermeture de la ligne 86 Leuze-Frasnes au trafic marchandises 
05/41 Les correspondances Cityrail 
 
 

 2006 

06/01 Tarification et conditions d’accès des trains à grande vitesse 
06/02 Accueil sur les quais en gare de Froyennes 
06/03 Onthaal op de perrons van het station Alken 
06/04 Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 
06/05 Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de Blaton  
06/06 Disponibilité de l’information papier 
06/07 Onthaal op de perrons van het station Bissegem 
06/08 Accueil sur les quais en gare de Habay 
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06/09 Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare 
06/10 Spoorontsluiting Turnhout 
06/11 La KeyCard – un pass pour les courtes distances 
06/12 Panneaux nominatifs des gares sur les quais 
06/13 Onthaal op de perrons van het station Groenendaal 
06/14 Accueil sur les quais en gare de Bockstael 
06/15 La sécurité dans le Tournaisis 
06/16 La sécurité sur les quais vis-à-vis des trains en passage 
06/17 Onthaal op de perrons van Diegem tot Herent  
06/18 Information au Comité dans un délai raisonnable 
06/19 Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë 
06/20 Accueil sur les quais en gare d’Assesse 
06/21 Accueil sur les quais en gare de Limal 
06/22 Onthaal op de perrons van het station Mechelen-Nekkerspoel 
06/23 2de bezoek aan de stations Zandbergen en Meiser 
06/24 Régularité des trains 
06/25 Gares de correspondances trains-bus 
06/26 Cityrail aansluitingen te Leuven 
06/27 Rénovation des voitures M5 
06/28 Premier avenant au Contrat de Gestion entre l’Etat et la SNCB 
06/29 Onthaal op de perrons van het station Ezemaal 
06/30 Accueil sur les quais en gare de Thuin 
06/31 Cathédrale ferroviaire et petites gares (autour de Charleroi) 
06/32 Sécurité sur les quais – réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 
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Annexe 2 :  
 

Aperçu thématique des avis émis depuis 1996 
 
 

Horaires 
année Avis Nombre 

1996 03 1 

1997 06-08 2 

1999 03-08 2 

2000 06-09-12-15 4 

2001 01-03-04-07-11-14-17-19 8 

2002 01-02-04-06-11-12-18-19-20-22-23 11 

2003 01-13-18 3 

2004 09-25-27-30-33 5 

2005 02-07-11-12-20-41 6 

2006 09-10-24-25-26 5 

 total 
 

47 

 
 
 

Service & Comfort 
année Avis nombre 

1996 04 1 

1997 01-03-06-07 4 

1999 06-08 2 

2000 05-12-14-15-19 5 

2001 03-05-13-18 4 

2002 04-05-07-08-21 5 

2003 09-11-12-14-15-16-17-19 8 

2004 02-10-16-19-20-21-28-32-38 9 

2005 01-05-18-25-34-39 6 

2006 05-06-15-16-27-32 6 

 total 50 
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Tarification 
année Avis nombre 

1996 01-02 2 

1997 03-04-05-07-09 5 

1998 02 1 

1999 01-02-07 3 

2000 06-07-16-17-19 5 

2001 03-10-15-20 4 

2002 03-04-13-20 4 

2003 05-07-10 3 

2004 03-04-11-17-18 5 

2006 01-04-11-19 4 

 total 36 

 
 
 

Gares 
année Avis nombre 

1997 01-03-07-08 4 

1999 01-04-05-06-08-09 6 

2000 01-02-10-12-15 5 

2001 01-03-05-07-14-17-18 7 

2002 06-08-09-10-12-14-18-19-22-23 10 

2003 03-08-12-14-15-16-17 7 

2004 
01-05-06-07-08-12-13-14-15-16-21-22-23-24-28-30-31-34-

35-36-37 
21 

2005 
03-04-05-09-10-13-16-17-21-22-23-25-29-30-31-32-33-35-

36-37-38-39 
22 
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2006 
02-03-05-07-08-09-10-12-13-14-17-20-21-22-23-29-30-31-

32 
19 

 total 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau et lignes ferroviaires 
année Avis nombre 

1997 06-07-08 3 

1998 01-03 2 

1999 04-08-09 3 

2000 03-04-06-12-13-15-18 7 

2001 02-03-06-09-12-17 6 

2002 01-03-04-12-14-16-18-19-20-21-23 11 

2003 18 1 

2004 01-09-19-21-22-25 6 

2005 06-13-24-26 4 

2006 10-31 2 

 total 45 

 
 
 

Transfrontalier 
année Avis nombre 

2000 03-04-06-13-16 5 

2001 01-06-08-15-17 5 

2002 01-03-04-13-15-16-20 7 

2003 04-18 2 

2004 03-04-25 3 
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2005 19-26 2 

2006 01-19 2 

 total 26 

 
 
 

RER 
année Avis Nombre 

2000 12-15 2 

2001 13-20 2 

2002 16-17 2 

 total 6 
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Matériel roulant 
année Avis nombre 

1996 04 1 

1997 07 1 

1999 06-08 2 

2001 13 1 

2004 38 1 

2006 27  

 total 6 

 
 
 

Transport marchandises 
année Avis nombre 

1997 02 1 

2000 03-04-06-11-13-18 6 

2001 02-03-06-08 4 

2002 16 1 

2005 06-26-40 3 

2006   

 total 15 

 
 
 

Vélos 
année Avis nombre 

1998 02 1 

1999 01 1 

2000 05-12-15-16-17 5 

2001 03-10 2 

2005 34 1 

 total 10 
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Politique de la mobilité 
année Avis nombre 

1997 02-03-07 3 

2000 08-11-18 3 

2001 03-06-07-08-11-12-14-17 8 

2002 02-03-14-16-21-22 6 

2003 02-06 2 

2004 09-10-11-18-21-33-38 7 

2005 08-19-24-27-28 5 

2006 01-18-25-28-31 5 

 total 39 

 
 
 

Participation des usagers 
année Avis nombre 

2001 03-09-16 3 

2002 15-16 2 

2004 26 1 

2005 08-14-15 3 

2006 18-28 2 

 total 11 
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… 
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Annexe 3 :  
 

Liste des membres du Comité 
 

 
 10 membres représentatifs des utilisateurs du train 

 

un représentatif des personnes à mobilité réduite 

membre effectif  suppléant 

nom organisation nom organisation 

S. Vanhoutte NHR Personen met 
een Handicap 

 CSN des Personnes 
Handicapées 

 

un représentatif des cyclistes 

nom organisation nom organisation 

P. D'Haese Fietsersbond vzw L. Dumont GRACQ asbl 

 

un représentatif des jeunes 

nom organisation nom organisation 

 Vlaamse jeugdraad B. Van De Perre CJEF 

 

un représentatif des séniors 

nom organisation nom organisation 

E. Balcaen Conf. Pens. Soc. E.Bert Un. Chrét. Pension. 

 

deux représentatifs des intérêts familiaux 

nom organisation nom organisation 

J. Pistral Ligue familles asbl J. Rosenoer Ligue familles asbl 

A. Isebaert Gezinsbond vzw A. De Boeck Gezinsbond vzw 

 

quatre représentatifs des organisations des usagers 

nom organisation nom organisation 

R. Patinet ACTP asbl D. Bastin ACTP asbl 

A. Hendrickx GEBOV-GUTIB asbl P. Havelange GUTIB-GEBOV asbl 

A. Anckaer TEST ACHATS asbl S. Dochy TEST ACHATS asbl 

P. Janssens BTTB vzw F. Verhees BTTB vzw 
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 4 membres représentatifs des acteurs énonomiques 
 

deux représentatifs des petites et moyennes entreprises 

nom organisation nom organisation 

G. Vandorpe UNIZO - PME M. Vancompernolle UNIZO - PME 

C. Bergers FBAA E. Reniers FBAA 

 

deux représentatifs pour les travailleurs indépendants 

nom organisation nom organisation 

C. Maheux FEB - VBO H. Delsaux FEB - VBO 

D. Du Tre AGORIA J. Renneboog AGORIA 

 
 2 membres représentatifs du secteur du transport 

 

un représentatif des ports maritimes 

nom organisation nom organisation 

J. Blomme Port of Antwerp E.L. Bertrand Port de Liège 

 

un représentatif des transporteurs routiers 

nom organisation nom organisation 

F. Fonteyn SAV L. Buekers FEBETRA 

 
 2 membres représentatifs des utilisateurs industriels 

 

nom organisation nom organisation 

D. Werion ARCELOR P. Sterck TDM 

 UIRR  UIRR 

 
 3 membres désignés par les organisations représentatifs des 

travailleurs siégeant au Conseil national du travail  
 

nom organisation nom organisation 

J. Joie VSOA I. Dekelper CGSLB 
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 CGSP C. Wils ACOD 

M. Bovy ACV TRANSCOM K. Verwimp ACV TRANSCOM 

 
 
 1 membre désigné par l'Etat Fédéral  

 

nom organisation nom organisation 

M. Van Aken FOD BZ&BH F. Borrenbergen FOD PERS & ORG 

 
 
 
 
 1 membre désigné par l'Association de la Ville et des Communes de 

Région de Bruxelles Capitale 
 

nom organisation nom organisation 

JM Reniers AVCBruxelles E. Caelen AVCBruxelles 

 
 1 membre désigné par "L'Union des Villes et Communes de Wallonie" 

 

nom organisation nom organisation 

T. De Schutter UVCWallonie M. Lambert UVCWallonie 

 
 1 membre désigné par le "Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten" 
 

nom organisation nom organisation 

K. Brouwers VVSG L. Pierco VVSG 

 
 1 membre représentatif des organisations environnementales 

 

nom organisation nom organisation 

F. Dumont KOMIMO vzw A. Depiesse 
Inter-

environnement - 
Wallonie asbl 

 
 
 

En italiques : ces membres n’ont pas encore été nommés officiellement par Arrêté Ministériel 



Comité Consultatif des Usagers auprès du Groupe SNCB 

 60

 
Annexe 4 :  
 

Contact avec le Comité Consultatif 
 
 
 

L'Arrêté Royal du 4 juin 2002 stipule que la SNCB assume le secrétariat du Comité 
Consultatif décrit ci-après : 

 
Le Secrétariat du Comité Consultatif des Usagers auprès de la SNCB 

Secrétariat Général - H-P&E.001, section 99/4 
rue de France 58 
1060 Bruxelles 

Téléphone : 02/02/525.30.35 - Fax : 02/525.40.91 
 

Les membres actuels du secrétariat sont : 
 

Yvette WEILER (chef de service) 

Claude DEBONNET 

Roland VAN BRUWAENE 

Sonia MOERENHOUDT 

 
Toute correspondance est traitée par ce service. 

 
 

*** 
 
 

Le futur collaborateur : 
 
 
 

travaillera dans les locaux du Comité, situés : 
 

Kantersteen 4 
1000 Bruxelles 

Téléphone : 02/525.27.80 - Fax : 02/525.37.13 
e-mail : comit@b-rail.be 

 
 

***  
 
 

Les membres du Bureau Exécutif du Comité Consultatif sont : 
 

Philippe JANSSENS, voorzitter (phjanssens@skynet.be) 
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James PISTRAL, ondervoorzitter (ccu.jamespistral@skynet.be) 

Ann ISEBAERT (annisebaert@hotmail.com) 

Francis VERHEES (fverhees@tiscali.be) 

 


