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Autonomie 

Les personnes à mobilité réduite (PMR) ont droit à la mobilité, comme tout autre 
citoyen. Les dispositions qui sont prises à leur égard profitent à tous les usagers 
et renforcent donc l'attractivité des transports publics (voir cahier joint). 
Ces dernières années, l'accessibilité aux transports publics pour les PMR a fait 
l'objet de nombreuses études, résolutions projets,… de la part d'associations, 
organismes officiels, transporteurs et constructeurs. 
A l'heure actuelle, on cherche à assurer l'autonomie des usagers PMR. Les bus 
sont munis d'une lame rétractable et d'une fonction d'agenouillement. Les trams 
modernes permettent l'embarquement de plain pied  et la lacune horizontale (écart 
entre le quai et la plateforme du tram) n'excède pas 5 cm. En ferroviaire, la situation 
est plus délicate: les quais peuvent présenter des hauteurs différentes (75, 55 et 30 
cm en Belgique) et seuls les véhicules modernes ont un plancher abaissé. 
Pourtant, en Suisse, l'autonomie est déjà garantie dans 50 % des gares et avec 
50 % du matériel des Chemins de Fer Fédéraux (CFF). Et chaque année, cette 
situation s'améliore. 
On peut regretter que les nouveaux trains Desiro, en cours de déploiement par la 
SNCB, ne permettront pas l'autonomie. Principalement destinés aux RER, ces 
trains présenteront une lacune verticale de 5 cm (la plateforme d'embarquement 
est à 80 cm et les quais à 75). Mais c'est surtout la lacune horizontale qui est 
rebutante (et dangereuse) ; 30 cm séparent le quai de la voiture !* En 
exploitation régionale, la situation sera encore plus désagréable puisque les 
quais des gares rénovées  sont construits à 55 cm. 
Ce n'est donc pas demain que la SNCB offrira l'autonomie aux PMR ! Encore un 
domaine, après d'autres (RER, ETCS, plain-pied) pour lequel le rail belge 
accusera un sérieux retard. 

* voir article pages 6 à 8 
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ituée sur la ligne 37 entre Liège et 
Hergenrath mais fermée depuis plusieurs 
années, la gare de Trooz devait être 

réhabilitée pour 2010 selon les autorités 
communales. Elle est aujourd’hui en travaux et 
à notre grand regret, aucunes facilités ne 
semblent avoir été prévues pour les voyageurs 
SNCB. 

Récemment acquise par la commune pour la somme 
de 100.000 euros, l’imposant bâtiment de la gare de 
Trooz est en cours de transformation. En partenariat 
avec la Région wallonne, façade et intérieur vont être 
totalement remis à neuf pour un budget de 276.000€. 
Un investissement légitime destiné à rendre son lustre 
d’antan à l’un des plus beaux édifices de la commune. 
Le chantier a été confié à la Sorasi (Société de 
Rénovation et d’Assainissement des Sites Industriels) 
dans le cadre du plan Marshall. 
A l’intérieur du bâtiment rénové, se trouveront une 
poste, un syndicat d’initiative, un musée de la radio, 
deux commerces mais aucune salle d’attente ou 
distributeur de titres de transport. Les autorités 
communales considèrent qu’il s’agit là du ressort de la 
SNCB, oubliant peut-être que près d’un millier 
d’embarquements sont effectués chaque semaine par 
leurs administrés. En 2008, nous leur avions pourtant 
fait part de la nécessité d’un service minimum aux 
voyageurs, ce à quoi ils avaient répondu : « nous ne  
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manquerons pas de transmettre votre demande à 
l’auteur de projets qui sera désigné pour la 
réhabilitation de la gare ». Force est aujourd’hui de 
constater que rien n’a été fait à ce niveau. 
Même déception quant à l’intermodalité train-bus : les 
lignes TEC qui montaient précédemment jusqu’à la 
gare ne s’arrêteront désormais plus que sur la 
chaussée en contrebas, obligeant les voyageurs à 
parcourir à découvert la cinquantaine de mètres qui 
séparent les arrêts TEC des quais SNCB. Dommage 
car pour aller à Liège, préférer le train au bus permet 
de gagner une petite demi-heure de temps de 
parcours. 
Plusieurs autres points, déjà mis en lumière par un 
rapport du CCU en janvier 2004, n’ont pas évolué. 
Signalons entre autre, la signalisation et le fléchage de 
l’accès au quai 2, l’attribution des quais (absence de la 
mention « quai vers »), l’absence d’abri ou de râtelier 
pour vélos, le peu d’informations sur les environs et 
les autres modes de transport (taxis, bus) et aucun 
signalement de la gare depuis la chaussée principale. 
Dernier point mais non des moindres, changer de 
quais en gare de Trooz implique 3 à 4 minutes de 
marche et l’utilisation d’un tunnel routier situé hors du 
périmètre de la gare. Une situation qui incite certains 
voyageurs à traverser directement les voies. Infrabel 
et la commune envisagent pour l’instant la possibilité 
d’un tunnel sous voie. 

Entamés en 2011, les travaux 
de rénovation devraient se 
terminer dans le courant de 
cette année. 

© ACTP 
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Le parking est situé du côté du quai en direction 
d’Hergenrath. Aucun accès direct n’est prévu entre ce 
parking et le quai pour Liège. Les navetteurs doivent dès 
lors faire un détour de 3 à 4 minutes pour s’y rendre. 
On notera que, comme dans la plupart des points d’arrêt, 
les sièges sont disposés à côté de l’abri (impossible donc 
d’être assis et à l’abri des intempéries) et que les horaires 
ne peuvent être consultés à couvert. 

© ACTP 

La gare de Trooz au début du 
XXème siècle. On remarque la 
disparition de l’auvent et de 
l’abri en pierre sur la droite. 

© ACTP 

Si les quais bus ont été déplacés le long de la voirie principale, 
l’abri est resté à sa place initiale et n’offre plus de service à la 
clientèle. © ACTP 

Aucune signalisation ne renseigne la gare depuis la chaussée 
en contrebas. © ACTP 
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e 3 mai dernier, la SNCB Mobility a lancé 
son nouveau site Web. Graphisme 
modernisé, couleurs plus vives, 

informations multipliées, mais aussi pages plus 
chargées sont au menu. 

A l’ouverture, la première impression va à un design 
entièrement renouvelé. Beaucoup plus proche de 
l’aspect visuel de Railtime.be, la vivacité contraste avec 
l’ancien b-rail.be devenu aujourd’hui un peu terne. La 
page d’accueil est riche en information tout en restant 
relativement claire. Revers de la médaille : là où 
l’ancien b-rail.be tenait sur un seul écran, le nouveau 
belgianrail.be oblige à un scroll incessant. Cette grande 
charge d’information a aussi un impact négatif sur la 
fluidité du site. Quelques ralentissements se font sentir 
dans les chargements. La saisie automatique, par 
exemple, est en léger décalage et est un peu plus lente 
que celle de railtime.be. Toujours dans cette saisie 
automatique, les solutions proposées gagneraient en 
clarté si un petit pictogramme ou un mot complet 
caractérisait le moyen de transport auxquels elles 
correspondent. Un [T] vaut-il pour Train ou Tec ? De 
façon plus globale, le moteur de recherche propose 
toujours quelques solutions fantaisistes, principalement 
dans la gestion des trajets piéton/bus. On notera l’ajout  
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de cartes plus claires à chaque recherche de trajet, ce 
qui permet une meilleure visualisation. 
L’accueil met en valeur les offres excursions, les 
perturbations sur le réseau et les recherches de trajets. 
La complémentarité avec la vente de billets on-line a 
été renforcée et belgianrail.be propose désormais, dans 
le coin supérieur droit, un petit pictogramme « Mon 
panier » comme la plupart des sites de vente en ligne. 
Une évolution qui s’inscrit dans une politique plus 
globale de redirection des clients vers le web, au même 
titre, entre autres, que les GoPass 1 disponibles 
uniquement en ligne. 
Au niveau de la relation directe avec le client, un tout 
nouveau formulaire de contact a été mis en ligne. Il 
permet de centraliser toutes les demandes dans un 
même canevas. Si ce système facilite la vie de 
l’utilisateur, il le rend également dépendant de la bonne 
marche du processus. Aucune information de contact ne 
permet de joindre directement le service voulu en cas de 
problème avec le formulaire. Le numéro de téléphone 
général  reste néanmoins toujours disponible. 
En définitive, et malgré les quelques défaut cités, le site 
présente une amélioration globale par rapport à l’ancienne 
version. Il reste aujourd’hui à espérer que le contenu 
informatif suivra, principalement en situation de crise. 

En haut de la page d’accueil, un bandeau reprend les perturbations sur le réseau. Autre nouveauté : l’option « Mon panier qui témoigne 
de l’évolution plus commerciale du site. 

© SNCB 
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La prise de contact se fait désormais par un formulaire unique et exhaustif. © SNCB 

Déjà disponible sur l’ancien site, la cartographie est maintenant systématiquement intégrée à la recherche d’itinéraires. © ACTP 
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e 29 mars dernier, l’ACTP ainsi que les 
autres stakeholders étaient invités par 
Infrabel à une démonstration du système 

de sécurité ETCS sur la ligne 36 entre Bruxelles 
et Leuven. Ce fut également l’occasion de 
découvrir en détails le nouveau matériel roulant 
de la SNCB : le Desiro ML. 

En avril 2008, le conseil d'administration de la SNCB a 
commandé auprès de Siemens 305 nouvelles 
automotrices du type Desiro MainLine (ML) dont 95 
pour assurer le futur service RER autour de Bruxelles. 
Il s'agit du plus gros investissement réalisé depuis la 
création du groupe SNCB, le montant de la commande 
atteignant 1,291 milliards d'euros. 
Les nouvelles rames sont composées de trois voitures 
à un niveau, pour une longueur totale de près de 80 
mètres et une capacité de 280 places assises (232 en 
deuxième classe, 32 en première classe et 18 
strapontins). Elles peuvent rouler à une vitesse 
maximale de 160 km/h. Ces rames étaient en test sur 
le réseau belge depuis 2010. 
Après les tests, le public a pu découvrir les rames 
Desiro pour la première fois lors des journées portes 
ouvertes de la SNCB, les week-ends de septembre et 
octobre 2011. Les locomotives électriques de la 
nouvelle série 18 étaient également présentées lors 
de cet évènement qui a accueilli plus de 35.000 
visiteurs. 
Fin 2011, Siemens a reçu une homologation restrictive 
pour quatre rames Desiro. Ces premières 
automotrices ont permis de former le personnel de la 
SNCB dans l'attente de l'homologation définitive. 
Le 25 janvier 2012, le premier service commercial a 
été effectué entre Charleroi-Sud et Erquelinnes. Seule 
l'automotrice de tête était accessible aux voyageurs en 
raison de la longueur trop courte de certains quais. 
La mise en service des nouvelles automotrices s’est 
faite prioritairement sur les lignes 165 et 166 (Athus-
Meuse), ce qui a permis de libérer les autorails de la 
série 41 qui y étaient affectés et qui faisaient 
cruellement défaut sur la relation non électrifiée 
Anvers - Mol - Neerpelt/Hasselt (lignes 18 et 19). 
Les autres liaisons où les Desiro sont apparues au 
printemps 2012 sont les liaisons Braine-l'Alleud - 
Alost, ainsi que les liaisons Anvers - Nivelles. 
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La rame Desiro en gare de Leuven © ACTP 

Ci-dessus : vue intérieure de la rame Desiro. Deux bémols : la 
plupart des sièges sont sur estrade, ce qui ne facilite pas 
l’accessibilité et l’interconnexion entre les voitures est relativement 
étroite. Ce dernier point aurait pu être évité puisque Siemens 
propose un aménagement intérieur différent avec une 
interconnection plus large offrant une vue sur l’ensemble de la rame 
(comme dans la version allemande illustrée ci-dessous. © ACTP 
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Ci-dessus : le marche-pied basculant du Desiro SNCB. 

Ci-Contre : le marche-pied rétractable du Desiro allemand. 

Dans un cas comme dans l’autre, le marche-pied est très court. 
En cas de chute, le pied peut passer dans l’espace resté libre (un 
écart de 12 cm subsiste entre le marche-pied et le quai). 

© ACTP 

Le Desiro est équipé d’une toilette spacieuse et accessible aux fauteuils roulants. 
Les sièges disposés à côté encombrent toutefois le passage. 

© ACTP 



 
 

   

   

   

   

   

Masterplan ETCS 

La rencontre du 29 mars était avant tout organisée pour présenter le Masterplan ETCS d’Infrabel et de la SNCB. Le 
gestionnaire du réseau ferroviaire devrait investir 2,004 milliards d'euros et la SNCB 1,693 milliard, afin que le système 
européen couvre l'entièreté du réseau et du matériel roulant à l’horizon 2025. 

© SNCB 
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Le poste de conduite © ACTP Seuls les sièges disposés en vis-à-vis disposent d’une (étroite) 
tablette. © ACTP 
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e rail se débat toujours avec la qualité du 
service. Les voyageurs ne ressentent pas 
de véritable amélioration. Alors que les 

voyageurs avaient escompté une amélioration 
du service grâce aux mesures à court terme 
annoncées, ils ont plutôt dû déchanter. La 
confiance du navetteur dans la fiabilité du rail en 
a pris un nouveau coup. 

En 2011, le médiateur a ouvert 6.402 dossiers, qui 
concernaient 8.610 personnes. Il a, par ailleurs, répondu 
à au moins 12.000 appels téléphoniques, dont la durée 
s’est accrue. La lassitude de la plainte est de plus en plus 
prégnante : les problèmes de ponctualité persistants, les 
correspondances manquées et les trains supprimés ont 
sapé la foi en les améliorations annoncées. La motivation 
à entamer une procédure de plainte a faibli. 
Le haut du panier des récriminations est encore et 
toujours occupé par les retards (2083) qui, conjugués à 
celles sur les correspondances rompues et les trains 
supprimés, représentent 43 % du total des plaintes. La 
régularité a connu une légère amélioration, mais qui 
demeure peu satisfaisante. 
Le voyageur reproche encore trop souvent au Groupe 
SNCB de présenter des chiffres en décalage avec la 
réalité du terrain. L’expérience quotidienne confirme que 
la coordination entre les services ferroviaires laisse à 
désirer. C’est surtout en cas de trafic perturbé et de 
modifications d’horaires ou d’itinéraires qu’une 
information rapide et adéquate est cruciale. Or, c’est là 
que le bât blesse et il apparaît que le personnel lui-même 
doit se mettre en quête de cette information. Et cette 
situation perdure depuis plusieurs années. Le médiateur 
invite les parties concernées à confier la gestion de 
l’information en temps réel à un service unique et à 
mettre en place des canaux de communication rapides. 
Il reste que le voyageur devrait connaître une 
amélioration fondamentale fin 2013. Ce n’est pas demain 
certes, mais le Groupe SNCB ne peut se permettre de 
rater ce rendez-vous. En dépit d’un contexte économique 
difficile, l’ambition de fournir une offre de qualité totale ne 
doit pas faiblir. Cette offre, fruit d’une collaboration intense 
et ciblée avec les autres modes de transport, doit pouvoir 
répondre à un besoin de mobilité croissant qui fera une 
part plus large au rail. 
Ainsi, il est rassurant de constater que les 
investissements, tournés vers le transport public de 
demain, tant dans l’infrastructure que dans les (nouvelles)  
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Le rapport complet du 
médiateur auprès du 
groupe SNCB peut 
être consulté sur notre 
site internet (actp.be > 
Documents) ou à 
l’adresse suivante : 
ombudsmanrail.be > 
Rapports annuels. 

gares et le nouveau matériel se poursuivent. Laissons 
bien tout cela continuer, au sein d’un modèle où le 
voyageur occupe le rôle central. 

Pas de langue de bois chez le médiateur ! 
Vous ne recevez pas une réponse satisfaisante 
de votre plainte envoyée au Groupe SNCB ? 
Vous voulez que le médiateur intervienne ? 
L'intervention auprès du médiateur est gratuite 
Le médiateur est indépendant. Il n'est pas un 
membre du personnel du Groupe SNCB. Il peut 
proposer une solution en toute liberté. 
Le médiateur vous écoute. Il vous traite comme 
un client. Pour lui et ses collaborateurs, vous 
n'êtes pas un dossier. 
Le médiateur analyse votre plainte. Le pour et le 
contre de tous les éléments sont pesés. Vous 
serez tenus au courant de toutes les évolutions. 
Le médiateur réagit rapidement. Une équipe 
enthousiaste, expérimentée et soucieuse d'une 
relation correcte entre le client et le Groupe 
SNCB est à votre disposition. 
Le médiateur veille à l'équité de la solution 
proposée. La raison est sa priorité lorsqu'il résout un 
problème, la solution qu'il proposera sera équitable. 

02/525.40.01 
ombudsmanrail.be > contact 
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es chiffres de ponctualité SNCB au 
premier trimestre 2012 sont globalement 
en amélioration puisque le nombre de 

trains arrivés à l’heure ou avec moins de six 
minutes de retard a grimpé de 1,27 % par 
rapport au premier trimestre 2011 pour 
s’établir à 88,27%. 

C’est une amélioration mais il reste de gros points noirs 
tels que la ponctualité en heures de pointe vespérales et 
particulièrement sur les convois IC où presque un quart 
des trains arrivent avec plus de six minutes de retard 
(76,73% de ponctualité). Déception également du côté 
du service de week-end où la ponctualité moyenne a 
chuté de 2,07% en un an, passant de 91,27% à 89,20% 
et s’éloignant ainsi un peu plus de l’objectif de 92% fixé 
par le contrat de gestion. 
Si la ponctualité s’améliore, le nombre de trains 
supprimés est quand à lui en augmentation. 5.411 
services ont été annulés durant les trois premiers mois 
de 2012, c’est 314 trains de plus qu’à la même période  
 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

10101010    aCtp Info / avril-juin 2012 

un an plus tôt. Si les chiffres de janvier et mars sont 
plutôt positifs par rapport à l’année passée, le mois de 
février a été particulièrement mauvais et plombe les 
statistiques avec 2.617 trains supprimés. Un chiffre qui 
a plus que doublé par rapport à février 2011 où 1.166 
trains avaient été supprimés. 
Quelques grandes lignes présentent toujours des niveaux 
de retard alarmants. C’est principalement le cas de la 
liaison Eupen-Ostende qui n’atteint que 71,67% 
d’arrivées avec moins de six minutes de retard. Un 
pourcentage en amélioration par rapport aux 68,43% du 
premier trimestre 2011 mais qui reste néanmoins tout à 
fait insuffisant. Belle amélioration par contre du côté de 
l’IC Anvers-Courtrai qui est passé d’une ponctualité de 
74,43% au premier trimestre 2011 à 86,85% pour 2012. 
Parmi les causes de retard les plus importantes, sont 
citées les avaries au matériel roulant, les incidents sur 
les réseaux étrangers, les actes de malveillance, les 
avaries à la signalisation, les mouvements voyageurs 
ou encore les heurts de personnes. 
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epuis son lancement à l’occasion du 
Congrès mondial de l’UITP (Union 
Internationale des Transports Publics) à 

Helsinki en 2007, le Citea CLF 120 (bus à 
plancher bas de 12 mètres) ne manque pas de 
séduire les opérateurs de transport public qui 
n’hésitent pas à choisir le véhicule du 
constructeur néerlandais VDL lors de leurs 
appels d’offres. Ainsi, près de 500 Citea sont 
déjà en circulation sur un total de près de 800 
commandes. 

Le succès du Citea s’est construit avec une clientèle 
restreinte. La quasi-totalité des véhicules commandés 
sont destinés à deux clients : le transporteur belge TEC 
(217 unités) et le RTA de Dubaï qui avait lancé un appel 
d’offres remporté en 2008 par VDL. Au TEC, les 217 
exemplaires sont répartis dans quatre entités : 53 pour le 
TEC Charleroi, 48 pour le TEC Hainaut, 86 pour le TEC 
Liège-Verviers et 30 pour le TEC Namur-Luxembourg. Le 
modèle choisi par le TEC comporte trois doubles portes 
et proposent 26+1 places assises et 72 places debout. 
Lors du salon Busworld de Courtrai en 2011, le Citea 
CLF 120 avait déjà retenu toute notre attention 
puisque ce véhicule venait de remporter le titre de bus 
de l’année lors du « Bus Euro Test 2011 » organisé à 
Budapest. Les membres du jury (des journalistes 
spécialisés issus de 19 pays européens) ont reconnu 
le Citea comme un bus équilibré et harmonieux pour le 
transport urbain. Ils ont apprécié son confort, ses 
propriétés de conduite et son plancher bas innovant 
qui facilite les travaux d’entretien et les réparations. 
De notre côté, nous avons particulièrement apprécié : 
son aménagement intérieur avec des sièges au niveau 
du plancher jusqu’à la porte médiane, sa rampe 
rétractable pour l’embarquement des fauteuils roulants, 
son rétroviseur droit escamotable qui permet d’éviter les 
accidents lors des accostages (sur certains modèle, 
comme par exemple le New AG 300 de VanHool, ce 
rétroviseur est fixe et muni d’une bande fluorescente 
pour le rendre bien visible de la clientèle) et enfin, 
l’agenouillement qui facilite l’embarquement. Deux 
bémols sont toutefois à noter : l’un des sièges réservés 
aux personnes éprouvant des difficultés de déplacement 
est mal disposé (voir photo page 12) et la mauvaise 
disposition des boutons d’arrêt et d’alarme qui sont 
légèrement trop hauts et difficilement accessibles aux 
enfants et aux personnes de petite taille. 
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Fiche technique 

LongueurLongueurLongueurLongueur    12.000mm 

LargeurLargeurLargeurLargeur    3.020 mm 

EmpattementEmpattementEmpattementEmpattement    6.000 mm 

Porte à faux avantPorte à faux avantPorte à faux avantPorte à faux avant    2.600 mm 

Porte à faux arrièrePorte à faux arrièrePorte à faux arrièrePorte à faux arrière    3.400 mm 

Hauteur intérieureHauteur intérieureHauteur intérieureHauteur intérieure    2.420 mm 

Diamètre de braquageDiamètre de braquageDiamètre de braquageDiamètre de braquage    21.180 mm 

Poids à videPoids à videPoids à videPoids à vide    10.500 kg 

Poids autorisé en chargePoids autorisé en chargePoids autorisé en chargePoids autorisé en charge    19.000 kg 
(selon législation EU) 

CapacitéCapacitéCapacitéCapacité    99 places 

Nombre de portesNombre de portesNombre de portesNombre de portes    3 

NormeNormeNormeNorme    Euro 5 / EEV    

CylindréeCylindréeCylindréeCylindrée    9,2 litres 

CylindreCylindreCylindreCylindre    6 en ligne 

PuissancePuissancePuissancePuissance    228 kW (310 cv) 

RéservoirRéservoirRéservoirRéservoir    305 litres 

Boîte de vitesse automatique à 6 rapports (Boîte de vitesse automatique à 6 rapports (Boîte de vitesse automatique à 6 rapports (Boîte de vitesse automatique à 6 rapports (ZF 6 ZF 6 ZF 6 ZF 6 
HP 594 C)HP 594 C)HP 594 C)HP 594 C) avec retarder intégré avec retarder intégré avec retarder intégré avec retarder intégré    
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Le plancher est plat sur toute la longueur du véhicule mais les sièges 
au-delà de la porte médiane sont sur estrade. Deux sièges solos pour 
PMR sont visibles dans les coins inférieurs de l’image. © ACTP 

L’emplacement réservé aux chaisards est correctement équipé 
d’une barre de maintien et de boutons d’arrêt et d’alarme 
parfaitement identifiables. © ACTP 

La disposition de deux sièges PMR côte à côte pose un problème 
d’accessibilité. On remarque aussi sur cette image la position fort 
élevée des boutons de demande d’arrêt. © ACTP 

L’espace réservée aux fauteuils roulants et poussettes © ACTP 

La rampe rétractable © ACTP 



 
 

Plus de ramassage scolaire 
à moins de 1 km 

Les nouveaux critères d’accès au 
transport scolaire wallon étaient 
d’application depuis plus d’un an mais 
uniquement pour les nouvelles 
demandes. Désormais, ce sont tous 
les enfants qui seront soumis au 
même régime. La Société régionale 
wallonne des transports (SRWT) 
annonce qu’à la rentrée les bus qui 
s’occupent du ramassage scolaire 
n’embarqueront plus les enfants 
habitant à moins d’un kilomètre de 
leur école. Les Tec invoquent l’intérêt 
général. C’est que la qualité du 
service est menacée par 
l’augmentation spectaculaire du 
nombre de passagers depuis la 
gratuité pour les moins de 12 ans, 
décidée en 2008, alors que le budget, 
lui, n’a pas bougé (37 millions d’euros 
par an). 30.000 enfants dont 13.000 
de l’enseignement spécialisé profitent 
actuellement du service de 
ramassage scolaire en Wallonie, 
répartis sur 942 circuits. Il faut dire 
que le système est particulièrement 
attractif : le bus vient gratuitement 
chercher l’enfant devant la maison ou 
à un point de rassemblement pour 
l’amener devant la porte de l’école, ce 
qui n’est pas le cas des lignes 
régulières. Pas étonnant que le 
nombre de demandes ait explosé : 
5.000 enfants supplémentaires entre 
septembre 2008 et février 2010. Les 
conséquences du boom ne se sont 
pas fait attendre. Plus d’enfants à 
aller chercher signifie des temps de 
parcours rallongés. Certains élèves 
passent ainsi … deux heures dans le 
bus avant de parvenir à leur école. 
Autre conséquence : les Tec ne 
pouvaient plus créer de nouveaux 
circuits qui permettaient de servir les 
enfants qui avaient vraiment besoin 
du ramassage scolaire, notamment 
les enfants de l’enseignement 
spécialisé. 

Le Cdh relance l’idée d’un 
service minimum 

Le cdH a demandé au parlement 
wallon la prise en considération 
d'une proposition de décret visant 
à assurer la continuité du service 
public dans les transports en 
commun wallons, un principe 
soutenu par le MR et qui démarque 
les humanistes au sein de l'Olivier. 
« Au cours de l'année écoulée, 
certaines grèves au sein des TEC 
ont manifestement entraîné un 
sentiment d'exaspération dans le 
chef de nombreux navetteurs », 
relèvent les auteurs de cette 
proposition, les députés Maxime 
Prévot, Dimitri Fourny, Christine 
Servaes, Damien Yzerbyt et Alfred 
Gadenne. Selon eux, l'idée n'est 
pas de remettre en cause le droit 
de grève, « mais de le modaliser 
lorsqu'il vise des secteurs 
essentiels tel le transport public ». 
Il doit également être mis en 
balance avec le droit fondamental 
du citoyen de pouvoir recourir de 
façon continue à un service public 
fourni par une entreprise publique 
financée par l'argent des 
contribuables, ajoute le texte. La 
proposition de décret vise à 
assurer la prestation de « services 
minimaux essentiels » en cas 
d'interruption des services du TEC. 
Pour les humanistes, il est toutefois 
exclu d'imposer un tel service 
minimum sans concertation avec 
les syndicats. Mais au cas où la 
négociation n'aboutit pas, « le 
gouvernement wallon peut imposer 
l'application d'un service 
minimum ». Au cabinet du ministre 
de la Mobilité Philippe Henry, on 
fustige l'inconséquence du cdH, qui 
avait rejeté une proposition 
similaire en février dernier. Le 
ministre Ecolo souligne la priorité 
du modèle de concertation sociale. 

SNCB : un million versé aux 
usagers 

1.026.751 € ont été versé à titre de 
dédommagement aux clients de la 
SNCB en 2011. Ce montant ne 
s’élevait qu’à 488.383 € en 2010. 
L’information, reprise par les 
journaux du groupe Sud Presse fait 
état d’une compensation moyenne 
de 59,1 euros pour des retards 
fréquents et 4,55 euros pour les 
retards de longue durée. L’explosion 
de ce chiffre s’explique par la 
hausse constante du nombre de 
demandes introduites : 68.991 en 
2011 contre 42.443 en 2010, soit 
+60%. Pour rappel, lors de la 
première année, 1600 personnes 
avaient eu droit à un 
remboursement, pour un total de 
11.600 €. Le montant des 
indemnisations a donc presque 
décuplé en 3 ans, le système ayant 
gagné en notoriété et la 
fréquentation s’étant accrue sans 
qu’aucune réelle amélioration de la 
ponctualité ne compense ces 
phénomènes. 

Summer deal 

Cet été, la SNCB propose le 
Summer Deal. Ce titre de transport 
permet de faire un trajet simple ou 
un aller-retour dans la journée. Vous 
voyagez vers la gare belge de votre 
choix, en 2e classe, pour seulement 
7,50 € par trajet ou 15,00 € pour un 
aller-retour. Cette promotion est 
valable pour des voyages effectués 
du 2 juillet au 31 août 2012, du lundi 
au vendredi. Attention : le Summer 
Deal ne peut pas être combiné avec 
un titre de transport international. Le 
Summer Deal peut être acheté en 
ligne sur le site de la SNCB. Il est 
alors nominatif (il ne peut donc pas 
être cédé à un tiers) et non 
remboursable ni échangeable. 
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Des caméras dans les trains 

Fin mars 2012, la SNCB a introduit 
un dossier auprès des autorités pour 
pouvoir installer des caméras dans 
ses nouvelles rames Desiro. 
L'objectif est de réduire la violence à 
l'égard du personnel à bord des 
trains. Les images ne devraient pas 
être envoyées en temps réel vers un 
dispatching mais elles seront 
enregistrées à bord. « Dans un 
premier temps, seules les Desiro 
seront équipées de caméras. Le 
dispositif sera ensuite analysé en 
termes techniques, financier et 
d'efficacité en vue d'équiper les 
autres types de voitures », précise 
Claire Gilissen, porte-parole de la 
SNCB. L'ACTP salue cette décision : 
l'équipement en videosurveillance 
des nouveaux matériels figurent en 
effet de longue date dans nos 
revendications. 

Train et vélo électrique 

Lancé en partenariat par la SNCB-
Holding, la Fédération Inter-
Environnement Wallonie et l'ASBL 
Pro Vélo, le projet e-bike2station 
propose aux navetteurs de remplacer 
leur voiture par un vélo électrique 
pour réaliser le trajet entre leur 
domicile et la gare. Seize navetteurs 
fréquentant les gares de Liège-
Guillemins et Ottignies ont reçu un 
vélo électrique pour un prêt d’un an 
accompagné d'une formation qui 
évoquera notamment la conduite en 
ville. Des bornes de rechargement 
ainsi que du matériel (casque, 
chasuble fluorescente, …) sont 
également mis à leur disposition. Les 
participants fourniront, en échange, 
un feedback régulier sur leur 
expérience. Pour être sélectionnés il 
fallait être un navetteur régulier 
habitant à moins de sept kilomètres 
d’une des deux gares pilotes. 
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Thalys supprimés en été sur 
la dorsale wallonne 

Durant cet été, Thalys entreprendra 
une grande opération d'entretien de 
ses trains, les 26 rames Thalys feront 
chacune l’objet d’un contrôle de 
maintenance approfondi. En 
conséquence, il n'y aura aucun TGV 
pour Paris au départ des gares 
wallonnes et flamandes (Gand-
Bruges-Ostende) entre mi-juillet et fin 
août. La fréquence de la connexion 
Bruxelles-Paris sera également 
réduite. Les perturbations se 
prolongeront après les vacances 
puisque, de septembre à décembre 
2012, les mesures concerneront la 
route Paris-Bruxelles-Amsterdam, 
qui passera d’une fréquence de 10 à 
9 aller-retour par jour, et la liaison 
Paris-Bruxelles dont le nombre de 
fréquences sera également revu à la 
baisse, à un maximum de 22 aller-
retour quotidiens, annonce Thalys. 
Ces économies inquiètent car 
certains y voient un avant-goût de 
mesures plus définitives à venir. De 
plus, des questions se posent quant 
à la suppression d’un tel service 
alors que Thalys est subsidié par les 
pouvoir publics. 

SNCB : Baromètre qualité 
2011 

Le lundi 11 juin, la SNCB a 
présenté les résultats des 
enquêtes de qualité menées 
auprès des utilisateurs en 2011. Il 
en ressort une baisse de la 
satisfaction jugée « tout à fait 
significative » par les enquêteurs 
entre 2010 et 2011. Le score 
moyen est de 6,28/10 soit 0,13 
points de moins qu’en 2010. De 
même, le nombre de voyageurs qui 
ont donné une cote d’au moins 
7/10 est tombé de 54,7% à 50,5% 
sur un an. L’écueil principal reste la 

ponctualité qui, dans une très large 
proportion, tire l’ensemble des 
résultats vers le bas. Ainsi, seuls 
25% des sondés donnent une cote 
de 7/10 ou plus à la ponctualité. 
L’information dans les trains est 
également en baisse. 
Du côté positif, on retiendra le 
service du personnel SNCB qui 
dépasse les 70% de satisfaction, 
autant en gare que dans les trains. 
Il ressort de l’étude que 
l’insatisfaction va croissante avec 
la fréquence d’utilisation. Ce sont 
ainsi les navetteurs quotidiens qui 
semblent les plus mécontents. 

Inauguration du diabolo 

La liaison ferroviaire Diabolo a été 
inaugurée le 7 juin dernier. Elle 
relie la gare de Bruxelles-National-
Aéroport et la nouvelle ligne 
Schaerbeek-Malines (L.25N) 
aménagée sur le terre-plein central 
de l’autoroute E19. Ce 
désenclavement par le Nord (après 
le désenclavement est avec la 
Courbe de Nossegem fin 2005) 
améliore l’accessibilité de Brussels 
Airport par rail. Il permettra à terme 
de desservir la gare de Bruxelles-
Airport avec 8 liaisons par heure, 
au lieu de 4 aujourd’hui. Partenariat 
public-privé entre la SA Northern 
Diabolo et Infrabel, ce projet était 
initialement budgété à 540 millions 
d’euros, alors que le coût final réel 
serait de 678 millions. Un surcoût 
totalement à charge d’Infrabel qui 
voit ainsi son investissement 
passer de 250 à 390 millions 
d’euros. Dans le même temps, le 
partenaire privé, Northern Diabolo, 
va prélever une surtaxe sur tout 
voyage en train au départ ou à 
destination de l’aéroport. Cette 
redevance est actuellement de 2,1 
euro mais passera à 4,3 euros à 
partir du 1er juillet. 



 
 

La taxe « diabolique » 

La taxe imposée par l'Etat aux voyageurs qui se rendent 
en train à l'aéroport de Bruxelles-National (ou qui le 
quittent) va augmenter le 1er juillet prochain pour s’élever 
à 4,30 € par trajet ! A ce prix là, si on est à plusieurs, 
autant prendre un taxi ! 
Cette taxe pénalise les usagers des transports en 
commun; pourquoi ne pas avoir à la place prélevé une 
taxe sur l'utilisation des emplacements de parking à 
l'aéroport ? 
A noter que les voyageurs venant du Nord du pays seront 
moins touchés grâce à la diminution de la distance 
tarifaire entre Malines et l'aéroport suite à la mise en 
service ce 10/6 de la nouvelle ligne 25N. Cette distance 
sera en effet réduite de 30 à 15 km. 
De sorte qu"un billet de Malines vers l'aéroport passera 
de 7 € actuellement à 5,10 €, taxe diabolique comprise. 
Et à partir du 1/7, cela sera 7,30 €, soit à peine plus cher 
qu'actuellement mais avec un temps de parcours bien 
plus court (11 minutes à peine). 
Bref les personnes venant de Malines et au-delà (Anvers, 
Lierre ...) seront 2 fois gagnantes ! Tant mieux pour elles. 

benoitvbenoitvbenoitvbenoitv    
sursursursur notre forum, le 06 notre forum, le 06 notre forum, le 06 notre forum, le 06----06060606----2012201220122012    

Liaison Guillemins – Sart Tilman 

Dans les revendications ACTP figure la desserte du 
Sart Tilman par train léger. Le projet présenté fait état 
d'une liaison Guillemins-Sart Tilman via Colonster. 
L'idée est séduisante car cette liaison ne demanderait 
pas beaucoup d'ouvrages de génie civil, hormis pour le 
franchissement de la route de Tilff à Colonster. En 
outre, elle assure des correspondances intéressantes 
avec les lignes de l'Ourthe (Rivage-Jemelle) et de 
l'Amblève (Gouvy-Luxembourg) via un point d'arrêt 
éventuel à Colonster, ainsi que la ligne de la Vesdre 
(Pepinster-Verviers) via la gare d'Angleur. Le gain de 
temps vers le Sart Tilman pourrait ainsi varier entre 10 
et 30 minutes. 
Malheureusement comme le tracé emprunte la ligne 
42 jusque Colonster, il faut partager la voie avec des 
trains L et IR, ainsi que des internationaux et des 
trains de marchandise, ce qui rend peu probable des 
fréquences de moins de 15 minutes, et donc limite 
sérieusement la capacité de transport. 
De plus la montée vers le site universitaire présente à 
certains endroits des pentes de 8% sur plusieurs 
hectomètres. A ma connaissance, le train-tram Citadis  
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Dualis est limité à 6,2%, mais le Mont Blanc Express (à 
voie métrique) monte, sans crémaillère, jusqu'à 9% : un 
élément de rame de 40 m accueille 180 voyageurs. Il 
faut noter que sur de telles pentes le système de 
freinage doit fonctionner même en cas de coupure de 
courant prolongée. 
Par ailleurs, la liaison Guillemins- Amphis est assurée en 
pointe par des bus de 142 places toutes les 3 minutes 
environ. Le trajet d’environ 6,5 km est assuré en 16 à 22 
minutes, alors qu’en train via Colonster, on peut estimer 
le trajet à près de 13,5 km et le gain de temps serait 
négligeable, car si la vitesse d’un train peut 
théoriquement monter à 90 km/h entre les Guillemins et 
Colonster, elle serait probablement limitée à 30 km/h 
dans la montée et encore moins dans la descente ! 

ProspertProspertProspertProspert    
sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02----06060606----2012201220122012    

Fin des tarifs transfrontaliers vers 
Maastricht et Aix-la-Chapelle 

Depuis le 1er mai dernier, et sans en avoir au préalable 
averti les voyageurs, la SNCB a supprimé de manière 
insidieuse les tarifs frontaliers de Liège et Visé vers 
Maastricht de même que la formule AixPress-ticket vers 
Aix-la-Chapelle (qui outre le trajet aller-retour en train 
dans la journée permettait l'utilisation du réseau urbain 
des bus, très pratique vu l'éloignement de la 
Hauptbahnhof d'Aachen par rapport au centre). 
Apparemment, le tarif intérieur SNCB est serait valable 
jusqu'à ces deux villes frontalières, mais avec beaucoup 
de restrictions ou de pièges. Difficile de le savoir 
précisément car les conditions générales qui forment la 
base légale des relations entre la SNCB et ses clients, 
aux dires de la SNCB elle-même, prévoient toujours les 
anciennes formules qui ne sont plus vendues. 
Pourtant, d'après ces mêmes conditions, à l'article 6, §2 
du titre DISPOSITIONS LEGALES ET CONDITIONS 
DE TRANSPORT, il est prévu que 'les adaptations aux 
tarifs sont annoncées par la voie d’avis publié au 
Moniteur Belge, sauf si celles-ci sont la conséquence 
d'une modification du taux de TVA. Elles doivent être 
communiquées à la clientèle au moins 10 jours avant la 
date de leur entrée en vigueur.' 
Cette obligation de publicité a-t-elle respectée ? A vérifier. 
A part l'information fragmentaire obtenue des 
guichetiers la seule source disponible est le site de la 
communauté tarifaire d'Aix-la-Chapelle. 

bebebebenoitvnoitvnoitvnoitv    
sur notre forum, le 09sur notre forum, le 09sur notre forum, le 09sur notre forum, le 09----05050505----2012201220122012    



 
 

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

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

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

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

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

O Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, …………    : : : : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation La cotisation La cotisation La cotisation 
annuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 euros.    

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 
Nom : .................................................................    Prénom : .........................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................  
Date et signature : 

Données facultatives mais souhaitées pour des contacts plus rapides : 
Téléphone : ........................................................    Fax : ................................................................  
GSM : ..............................................................    e-mail : ..............................................................  

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

A renvoyer par courrier postal à ACTP,    Place des Guillemins, 17/B25 à 4000 Liège, ou à faxer au 04/233.67.57 ou à mailer à 
actp@skynet.be. Ce formulaire peut également être complété en ligne sur notre site internet : www.actp.be/adhesion.php 
La cotisation est à verser sur le compte 001001001001----3307821330782133078213307821----03030303 de l’ACTP. 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec le soutien de 

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

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

Site : www.actp.be 

La Maison du Tram, inaugurée le 25 mai 
2012, est désormais le point de 
rencontre des Liégeois désireux 
d'obtenir de l'information sur le projet de 
Tram à Liège. 
Cette Maison évoluera évidemment au 
fil des jours. Si aujourd'hui on y trouve 
essentiellement les éléments relatifs au 
projet de tracé présentés lors de la 
réunion publique d'information, demain 
elle sera aussi le relais de l'information 
sur l'évolution de ce chantier majeur 
pour l'agglomération liégeoise et sur les 
perturbations qu'il provoquera 
inévitablement. 

© ACTP 



 
 

TTTooouuurrriiisssmmmeee   (((eeeuuu)))rrrééégggiiiooonnnaaalll   eeettt   tttrrraaannnssspppooorrrttt   eeennn   cccooommmmmmuuunnn   

istoriquement, le développement des 
transports en commun est intimement lié à 
l'avènement du tourisme, et vice et versa. 

La seule ligne de tramway vicinal encore 
exploitée en Belgique n'est-elle pas celle de la 
côte? La desserte spécifiquement touristique 
n'est cependant pas chose évidente, la demande 
fluctuant non seulement au fil des saisons mais 
également au gré de la météo. 

L'offre existante 

Si de nombreuses attractions touristiques wallonnes 
peuvent être atteintes directement en chemin de fer, 
seules deux liaisons saisonnières touristiques (trains 
« ICT » ou « T ») viennent encore renforcer le réseau 
ferré wallon en saison : Bruxelles – Bierges Walibi et 
Dinant – Houyet. 
Le tourisme en chemin de fer offre d'indéniables 
avantages pour partir à la découverte de nos villes. 
Desserte des centres urbains et temps de 
déplacements concurrentiels sont les points forts. 
Dans certains cas, il faudra cependant prévoir une 
correspondance de train à train (à Verviers pour Spa, 
à Marloie pour Marche-en-Famenne, à Libramont pour 
Virton) ou de train à bus (à Jemelle pour Rochefort ; à 
Libramont pour Bastogne, Bouillon ou Saint-Hubert ; à 
Trois-Ponts pour Stavelot, à Verviers pour Malmedy, 
etc.), les dessertes étant correctes dans chacun de 
ces exemples y compris les dimanches et jours fériés 
(au moins toutes les deux heures). 
D'autres dessertes plus erratiques prévalent les jours 
d'affluence touristique pour atteindre en bus les 
fleurons touristiques wallons que sont Chimay (au 
départ de Charleroi), La-Roche-en-Ardenne (au départ 
de Marloie), Houffalize (au départ de Liège) et surtout 
Durbuy (au départ de Barvaux, voir en fin d'article).  
Notons enfin qu'il ne vous sera pas toujours possible 
de combiner plusieurs étapes le même jour. À titre 
d'exemple, La-Roche-en-Ardenne, Houffalize et 
Vielsalm, localités pourtant distantes d'environ 25 km 
les unes des autres, ne sont d'aucune façon reliées 
entre elles en transports en commun les week-ends. 
Revenons aux avantages concurrentiels du train, qui 
offre aux promeneurs de ne pas nécessairement devoir 
retourner à leur point de départ. Nos confrères flamands 
« TreinTramBus » proposent l' « Arrêt Vert »: des 
randonnées débutant et finissant par une halte de train 
(ou de bus), actuellement au nombre de 4 en Wallonie. 

H 
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La SNCB propose en outre la location de VTT en gare 
de Coo et de Vielsalm (toutes deux situées sur la ligne 
43 Liège – Gouvy – Luxembourg). 
Quelques lignes de train en Wallonie ont une vocation 
touristique majeure, en particulier la ligne 43 Liège – 
Barvaux – Marloie – Jemelle. On peut de ce fait 
regretter que la desserte de cette ligne reste limitée à 
un train toutes les deux heures les samedis, 
dimanches et jours fériés.  
Côté tarifs, B-Excursions est une offre tarifaire incluant 
l'accès au site et le transport (train et éventuelle 
correspondance locale). Notons également le billet aller-
retour « Week-End », offrant 50 % de réduction pour un 
départ le vendredi après, 19h, le samedi ou le dimanche 
(le retour devant s'effectuer le même week-end). Avec le 
billet Week-End, le retour peut s'effectuer au départ 
d'une gare autre que celle où le voyage aller s'est 
terminé si vous le mentionnez lors de l'achat de votre 
billet (uniquement possible lors d'un achat au guichet et 
dans le train). Cette démarche n'est pas nécessaire si la 
gare en question est une des neuf gares du littoral. 

Le château de Bouillon Photo : wikipedia 

Durbuy Photo : petitplus.be 

Olivier SERVAIS, membre de l’ACTP 



 
 

Escapades en autobus 

Les bus des TEC ciblent également les déplacements 
de loisirs pour certaines destinations. Un service 
touristique est par exemple activé 7 jours sur 7 en 
juillet et août pour la desserte des Lacs de l'Eau 
d'Heure au départ de la gare de Walcourt. La 
tarification est spécifique (billet unique « libre-
parcours » à 2,5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans 
et les détenteurs des cartes « 65+ » ou « Lynx 
Junior »). Une autre ligne relie les week-ends de juillet 
et août (et le 15 août) Charleroi à l'Abbaye d'Aulne. 
Dans les cantons de l'Est, la ligne 385 relie 
uniquement les samedis, dimanches et jours fériés la 
gare d'Eupen à la Maison Ternell (arrêt TERNELL 
Naturzentrum) – point de départ de nombreuses 
promenades fagnardes – et à la ville médiévale allem 
ande de Montjoie (MONSCHAU Schmiede). La 
tarification habituelle est en vigueur sur la partie belge 
du trajet. 
En saison, des navettes TEC à tarification spécifique 
acheminent les kayakistes depuis Anseremme jusqu'à 
Gendron-Celles et Houyet, en renfort de la desserte 
similaire qu'offre la SNCB.  
Des dessertes ponctuelles lors d'événements sont par 
ailleurs organisé es (exemple: festival de Chassepierre 
au départ des gares de Marbehan et Florenville). 
D'autre part, des lignes de bus régulières sont 
exploitées pour répondre notamment à la demande 
touristique, par exemple : 
- Le bus 29 Jemelle – Rochefort – Han-sur-Lesse – 

Wellin/Éprave/Grupont donne correspondance en 
gare de Jemelle avec le train de Bruxelles, et ce 
pratiquement toutes les heures y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. L'arrêt HAN-
SUR-LESSE Église est situé en face du départ du 
Tramway de Han, donnant lui-même accès au 
domaine des grottes de Han. 

- Au départ de la gare d'Aywaille, le bus 42a à 
destination de Trois-Ponts dessert quotidiennement 
les grottes de Remouchamps (arrêt 
REMOUCHAMPS Grottes), la cascade du 
Ninglinspo (NONCEVEUX Ninglinspo) et la cascade 
de Coo. Lors de vos recherches d'horaires (par 
exemple sur internet : http://www.infotec.be/), vous 
pouvez prévoir un faible temps de correspondance à 
Aywaille, l'arrêt de bus étant localisé à la descente 
même du train. Vous pouvez également planifier 
une correspondance en gare de Coo – pratique au 
retour – l'arrêt COO Cascade étant situé à 400 
mètres de la gare. 
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- La Baraque-Michel, le Mont-Rigi, le Signal de 
Botrange et le domaine skiable d'Ovifat (arrêt 
SOURBRODT Gîte d'étape) sont quant à eux 
desservis quotidiennement au départ des gares de 
Verviers-Central (bus 390) et Eupen (bus 394). 

Han-sur-Lesse Photo : wikipedia 

Les grottes de Remouchamps Photo : officetourismeferrieres.be 

La cascade de Coo Photo : paysages-citoyens.be 



 
 

Les maillons faibles 

Si l'on prend les cinq attractions les plus fréquentées en 
Wallonie, on observe une desserte optimale pour la 
première d'entre-elles : Walibi, située à proximité 
immédiate de la gare de Bierges-Walibi (voir encadré). 
Les 2è, 3è et 5è attractions wallonnes les plus 
fréquentées sont correctement desservies : Pairi Daiza 
(depuis la gare de Cambron-Casteau, un parcours piéton 
balisé permet d'accéder au domaine en quelques 
minutes) ; l'Abbaye de Maredesous (deux bus par jour y 
compris les samedis, dimanches et jours fériés depuis la 
gare de Namur: ligne 21) ; et Plopsa-Coo, qui bénéficie 
de la proximité de la gare de Coo. 
Le maillon faible de ce tableau est clairement le domaine 
de Chevetogne, pourtant 4è destination touristique de 
Wallonie, qui ne bénéficie d'aucune desserte en dehors 
d'un bus scolaire. La gare d'Haversin est située à 5 km 
de marche ou de vélo ... 
D'autres destinations touristiques populaires ne 
bénéficient d'aucune desserte les samedis, dimanches et 
jours fériés : l'abbaye d'Orval et le vignoble de Torgny en 
Gaume, le tramway de l'Aisne, le monde sauvage 
d'Aywaille, l'Aquascope de Virelles, pour n'en citer que 
quelques-unes. 
Mentionnons enfin le cas particulier de Durbuy. La plus 
petite ville de Belgique grouille de monde dès l'arrivée 
des beaux jours mais ne bénéficie d'autre desserte en 
transports en comm un réguliers que la distante gare de 
Barvaux (4 km). La commune a dès lors mis en place 
une navette TEC « Proxibus »  entre la gare et la ville. 
Celle-ci circule tous les jours en juillet et août sauf le 
mardi et le jeudi ; les week-ends en juin et en 
septembre ; les week-ends des vacances de carnaval, 
Pâques et Toussaint ; le 1er mai, l'Ascension et la 
Pentecôte. Les horaires sont disponibles sur le site de la 
ville (http://www.durbuy.be). La tarification TEC habituelle 
est d'application. 
Pour conclure, des efforts sont à réaliser pour une 
desserte correcte de nombreuses destinations 
touristiques wallonnes. En voici quelques exemples : 
- Le doublement de la fréquence, soit un train par heure 

les samedis, dimanches et jours fériés sur la ligne 43 
Liège – Jemelle. 

- La réouverture de points d'arrêts ferroviaires est à 
envisager dans certains cas (par ex. Remouchamps, 
Meix-devant-Virton), voire la réouverture de lignes 
(Libramont – Bastogne). 

- Un train touristique Bruxelles-Spa 
- Le week-end, la fusion des lignes Bruxelles-Dinant et 

Dinant-Libramont par l'utilisation de matériel adapté  
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aux courants 3 KV et 25 KV : gain de temps de 
parcours, absence de rupture de charge et desserte 
horaire entre Bruxelles et Houyet et bi-horaire au-delà. 

- Sur les lignes ferroviaires à vocation touristique, 
l'affectation prioritaire de matériel adapté au transport 
de vélos. 

- Des lignes de bus à vocation touristique pourraient être 
crées, par exemple : prolongation en saison de la ligne 
8 Libramont – Bouillon vers Florenville – Abbaye 
d'Orval – Avioth (France) – Montmédy (gare SNCF) – 
Torgny – Virton pour terminer par la reprise de la ligne 
existante 19 Virton – Arlon). 

- Prolongation de la ligne de bus 15 Marloie – La-Roche-
en-Ardenne jusqu'à Houffalize. 

- Enfin, la complexité de l'offre actuelle nécessite la 
publication d'une carte touristique des dessertes en 
transports en commun, avec des lignes tracées 
différemment selon les fréquences offertes, ainsi que 
des informations horaires et tarifaires ciblées au verso. 

- La création d'un billet libre parcours d'un jour, d'un billet 
famille ou petit groupe pour la SNCB 

A noter que le libre parcours d'un jour existe pour les 
TEC (7,5 €) ; tout abonnement TEC vaut aussi libre 
parcours d'un jour le week-end ; tout abonnement TEC 
de plus de 6 zones vaut aussi libre parcours. 

L’abbaye de Maredsous Photo : tourisme.maredsous.be 

L’abbaye d’Orval Photo : villersdvtorval.canalblog.com 



 
 

La gare de Bierges-Walibi constitue une 
exception dans le paysage ferroviaire belge. En 
effet, aucune autre gare ne porte un nom 
commercial. Sa dénomination a pourtant dû être 
changée en Bierges-SixFlags puis à nouveau en 
Bierges-Walibi, suite aux changements 
d'actionnaires successifs du parc d'attraction tout 
proche. 
D'autres gares en Europe portent le nom de 
l'attraction à proximité, par exemple la gare du 
Futuroscope en France, et la gare de Port 
Aventura en Espagne, mais ces gares ont été 
érigées spécifiquement pour la desserte des 
attractions éponymes. A contrario, la gare de 
Marne-la-Vallée – Chessy, établie en tranchée au 
cœur de Disneyland Paris, ne porte pas son nom. 
En Belgique, d'autres gares se privent d'un 
suffixe commercial, malgré la proximité d'une 
grande attraction : la gare de Coo près de Plopsa 
Coo, la gare de Cambron-Casteau près de Pairi 
Daiza et la gare de La Panne près de Plopsaland 
en sont des exemples. Même la gare de 
Bruxelles-National-Aéroport résiste à l'appellation 
commerciale officielle « Brussels Airport ». 
Notons par ailleurs que la STIB, elle, est très 
attentive à la neutralité de la dénomination de ses 
arrêts et stations, contrairement à De Lijn et aux 
TEC. 
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Une escapade dans l'Euregio ? 

L'Euregion présente avec la province de Liège, les 
Limbourgs belge et hollandais, la région d'Aix-la-
Chapelle, une superficie supérieure à la Wallonie. Elle 
est riche en sites touristiques (Aachen, Maastricht, Eifel, 
…). Un billet libre parcours individuel d'un jour dans 
toute la zone coûte 16,5€ ; il est valable sur tous les bus 
(TEC, DeLijn, Veolia, Aseag, …) et sur certaines lignes 
ferroviaires (voir leaflet ci-joint). Les week-ends et jours 
fériés, il est valable pour deux personnes et trois 
enfants de moins de 12 ans. A noter que la SNCB ne 
vend ce billet que dans les gares situées sur les lignes 
autorisées. Il peut être acheté, par contre à bord des 
bus de tout le réseau TEC Liège-Verviers. 

Walibi : vue aérienne Photo : http://cielmabelgique.skynetblogs.be 

La cathédrale d’Aachen 

Photo : m.eb.com 


