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Que demandent les clients de la SNCB ? L’édition 20 12 de notre 
cahier de revendications peut être consultée sur no tre site (actp.be) 
et nous pouvons vous adresser un exemplaire papier sur demande. 
 

Rigueur … sans douleur 

Le Gouvernement fédéral a donc finalisé son plan de rigueur qui doit 
permettre de respecter les exigences de l’Union européenne. Si tout se 
passe bien, le déficit de l’état sera limité à 2,8% cette année et le budget 
pourrait être en équilibre dans les prochaines années. 
Parmi les mesures prises, certains projets seront mis en suspens et d’autres 
seront probablement amputés. 
On se trouve pourtant à la veille d’une véritable explosion démographique. 
Selon les dernières prévisions du bureau du plan (publiées en décembre 
dernier), les populations de plusieurs arrondissements belges connaitraient 
en effet, un accroissement dépassant les 40% d’ici 2060 (Waremme, 
Bastogne, …). A l’échelon des provinces, l’accroissement pourrait atteindre 
les 30% (Namur, Luxembourg, Brabant wallon, Flandre orientale). En ce qui 
concerne le Région de Bruxelles-Capitale, l’accroissement est estimé à 36%. 
Une telle hausse de la population entrainera inexorablement une 
augmentation des besoins de mobilité auxquels la route seule ne pourra 
répondre. Le recours aux transports en commun sera inévitable. Il le sera 
d’autant plus que le renchérissement de l’énergie freinera l’usage des 
moyens individuels. 
Cette tendance, déjà bien perceptible depuis quelques années, ira donc en 
s’amplifiant et il importe dès à présent de s’y préparer. Le gel des 
investissements ou la réduction de l’offre actuelle sont tout-à-fait inopportuns. 



 
 

VVVoooiiitttuuurrreee,,,   tttrrraaaiiinnn,,,   bbbuuusss,,,   tttrrraaammm   :::   llleeesss   cccoooûûûtttsss   rrréééeeelllsss   

l ne se passe pas une journée sans que les 
politiques, les syndicats, les médias, les 
experts, … n’attirent notre attention sur le 

pouvoir d’achat, la pollution, le réchauffement 
climatique. Ces termes font désormais partie du 

vocabulaire courant et usité. Mais qu’advient-il 
de ceux-ci lorsqu’ils sont placés dans le contexte 

de la mobilité. Quels sont les coûts écologiques 
et économiques engendrés par la voiture, le 

train, le bus, … ? Plus chère la voiture ? Plus 
écologique le train ? Petit tour d’horizon. 

Le coût réel du transport est le coût supporté par l’usager, 
le producteur, les individus, les entreprises et les pouvoirs 
publics au sens large. Pour le définir, il convient de 
distinguer les coûts internes, des coûts externes. 
Les coûts « coûts « coûts « coûts «    internesinternesinternesinternes    »»»» (directs) sont pris en charge par 
l’utilisateur. Il s’agit de l’achat de la voiture, du 
carburant, le payement des taxes et des assurances, 
l’achat d’une carte train ou d’un abonnement bus,… 
Dans une brochure réalisée par les cellules mobilité 
CSC, FGTB et Inter Environnement Wallonie, intitulée 
« Douze idées reçues sur la voiture », les auteurs 
chiffrent le coût moyen d’une voiture entre 4.000 à 
6.000 euros par an, un libre parcours TEC à 455 euros 
par personne et une Carte Train Réseau SNCB à 
2.544 euros (prix pleins). Ces chiffres doivent être 
analysés avec précaution dans la mesure où il s’agit 
de moyennes et qu’ils peuvent donc paraître 
insuffisants ou exagérés pour certaines personnes. 
Une deuxième remarque a trait au tarif SNCB. A 
première vue, les 2.544 euros annuels pour une carte 
train peuvent sembler élevés. Il est bien précisé qu’il 
s’agit d’un prix plein. Il existe aujourd’hui toute une 
série de moyens mis en oeuvre pour rendre le trajet 
domicile-travail des clients moins onéreux. Pour une 
carte train SNCB, l’intervention patronale se situe 
entre 70 et 75% mais certains employeurs peuvent 
décider d’accorder la gratuité totale. Dans ce cas ils 
paient 80% du prix de l’abonnement et les 20% restant 
sont pris en charge par l’Etat. On pourrait encore citer 
les exemples de titres de transport avantageux mis à 
la disposition des jeunes : Go Pass, Carte Campus, 
Carte Train Scolaire,… Le TEC n’est pas en reste 
puisqu’il propose désormais aux automobilistes 
d’échanger leur plaque d’immatriculation contre 3 ans 
de bus gratuit et une voiture partagée à bon prix. En 
résumé, dans le cadre de déplacements fréquents, les  
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transports en commun sont nettement plus 
démocratiques que la voiture. 
Les coûts «coûts «coûts «coûts «    externesexternesexternesexternes    »»»» (indirects) sont pris en charge par 
la collectivité (l’Etat) et indirectement par le public (via la 
TVA, les taxes de circulation, les accises sur le 
carburant). Ils peuvent être définis comme l’ensemble 
des incidences négatives propres au mode de transport : 
infrastructures, changement climatique, pollutions sonore 
et atmosphérique, accidents, perte de qualité de vie,… 
Un graphique tiré d’une étude, commanditée par la 
Commission européenne et intitulée « La politique 
européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des 
choix », détermine pour les quatre moyens de transport, 
que sont la voiture, l’autobus, le chemin de fer et le 
transport aérien, la valeur des coûts externes qui y sont 
liés. Ceux-ci sont exprimés en euros pour mille 
personnes.km et ils tiennent compte du nombre moyen 
de passagers des différents véhicules. Même si ces 
chiffres datent de quelques années et qu’entre temps les 
filtres à particules, les voitures hybrides ou autres bus 
propres ont fait leur apparition avec une incidence sur la 
pollution, le bruit, le changement climatique,…, la lecture 
du graphique nous montre que la somme des coûts 
externes des transports en commun (autobus, chemin 
de fer) reste nettement inférieure aux coûts externes 
engendrés par la voiture. 
On constate que parmi les différents coûts externes, on 
trouve le changement climatique. Sans entrer dans des 
considérations scientifiques, on peut définir ce dernier 
comme un phénomène d'augmentation de la température 
moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle 
mondiale et sur plusieurs années. Le réchauffement 
climatique est dû aux rejets de gaz à effet de serre et 
principalement aux émissions de CO2. Chaque mode de 
transport produit sa part de CO2 mais dans des 
proportions fort variables. Pour illustrer ces propos, nous 
prendrons un exemple tout simple : pour transporter 200 
personnes en heure de pointe, il faut soit une rame de 
tram, 3 bus ou 170 voitures (en moyenne 1,2 passagers 
par voiture). Le tram, fonctionnant essentiellement à 
l’électricité ne produit presque pas de CO2 : 0,8gr par km 
par passager. Chaque passager d’un bus émet 21gr de 
CO2 par kilomètre tandis que la voiture émet, en moyenne, 
130gr de CO2 par kilomètre et par passager. Aux heures 
de pointe, lesquelles concentrent la plupart des problèmes 
de transport touchant les zones urbaines, l’avantage du 
bus sur l’automobile est donc de 5 contre 1. 



 
 

Tant au niveau des coûts internes qu’au niveau des coûts 
externes, les transports publics présentent un net 
avantage par rapport à la voiture particulière. Il est vrai 
que les transports en commun ne constitueront jamais 
une réponse efficace à tous les besoins de mobilité. Ils 
pourraient cependant être plus attractifs si la voiture, 
particulièrement consommatrice d’espace, était cantonnée 
à un rôle de desserte fine où la flexibilité est requise. 

Les coûts externes des différents modes de transport (en euros pour mille personne.km) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix, Livre blanc, Commission européenne, Bruxelles, 2001 
Pkm = unité de mesure  du trafic correspondant au transport d'une personne sur un kilomètre 

 
 
 

Emission de CO2 des différents modes de transport 
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Parallèlement aux transports publics, d’autres outils 
doivent être développés. Pensons au co-voiturage ou au 
système de voitures partagées (initiatives intéressantes 
quand on connaît le taux moyen d’occupation d’une 
voiture mentionné ci-dessus) mais aussi, pour le 
transport de marchandises, à la promotion du rail et des 
voies navigables.  

0,8 gr 21 gr 104 gr 

Pour transporter 200 personnes en heure de pointe, il faut une rame de tramway, 3 bus ou 170 voitures (en moyenne 1,2 passagers par voiture). 
Dans ces conditions, une personne circulant en tram ne produit que 0,8 gr de CO2 par kilomètre parcouru. Chaque passager d’un bus émet 
quant à lui 21 gr de CO2 par kilomètre tandis qu’un automobiliste émet 130 gr de CO2 par kilomètre ! 

1 Par exemple la fabrication 
des véhicules 

2 Coût des aménagements 
urbains 

1 
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CCCooommmbbbiiieeennn   vvvooouuusss   cccoooûûûttteee   vvvoootttrrreee   vvvoooiiitttuuurrreee   ???   

Exemple1 Votre voiture 

A Kilomètres parcourus par an 15.000 ……………….. 

B Durée d’utilisation (années)  5 ……………….. 

C Frais d’acquisition TVAC  10.500 ……………….. 

D Valeur de la revente  6.000 ……………….. 

E Net (C-D)   4.500 ……………….. 

F Charge annuelle d’investissement   (E/B)                 900900900900 ……………….. 

G Charge financière annuelle du capital investi (5% de C)   225225225225 ……………….. 

H Taxe annuelle de circulation   111169696969 ……………….. 

I Assurance RC   320320320320 ……………….. 

J Dégâts matériels (assurance ou provision2) 870870870870 ……………….. 

K Location annuelle garage 600600600600 ……………….. 

L Consommation (l/100 km)  5,5 ……………….. 

M Prix du carburant (eurocent/litre) 165 ……………….. 

N Prix par km en eurocent (LxMx0,01)     9 ……………….. 

O Carburant annuel       1.361.361.361.360000 ……………….. 

P Petits entretiens euros/an 125125125125 ……………….. 

Q Gros entretien euros/an 115115115115 ……………….. 

R Pneus        111150505050 ……………….. 

S Total des frais annuels (somme des postes soulignés)  4.834 € ……………….. 

T Frais/km (S/A)    0,32 € ……………….. 

 
 

                                                   
1 Exemple traité : Opel Corsa Essentia 1.2 essence. Certains postes sont dépendants de facteurs personnels 

(âge, type de conduite, …) 
2 Il s’agit d’une assurance full omnium. Une provision peut être plus modérée mais ne couvre pas les gros 

risques 
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TTTrrraaammm   dddeee   LLLiiièèègggeee   

ans un contexte budgétaire difficile, le 
Gouvernement wallon a décidé de limiter 
le projet de tram à Liège à la 1ère phase du 

trajet prévu (liaison entre Sclessin et Coromeuse) 
avec la construction d'un dépôt à Bressoux. 

Une décision définitive a donc été prise pour le tram qui 
sera bien « low cost ». Concrètement, le tracé global a 
été adopté : il partira de Sclessin vers Coronmeuse 
(tracé central) avant de rejoindre Herstal et Seraing. Sauf 
que, dans les circonstances budgétaires actuelles, la 
réalisation complète du trajet s’avère impayable. Surtout 
qu’il doit être terminé pour 2017, année où Liège espère 
obtenir l’organisation de l’exposition internationale. Du 
coup, on a coupé la poire en deux : dans un premier 
temps, seul, le tracé central Sclessin-Coronmeuse sera 
réalisé ainsi que le dépôt de Bressoux. Pour le reste, on 
verra plus tard … Rayon financement, Philippe Henry et 
André Antoine, ministre du Budget, sont chargés de 
trouver des pistes alternatives pour ce projet raboté qui 
s’élèverait à 320 millions d’euros (au lieu des 500 
millions prévus initialement). 
Avec ce « demi-tram », des milliers d’usagers venant de 
Herstal, Seraing ou Flémalle se verront imposer une 
rupture de charge pour se rendre au centre ville, ce qui 
représentera un manque certain d’attractivité pour les 
transports publics. Si, par contre, on continue à assurer 
des liaisons directes par bus de la périphérie vers le centre 
ville, les bénéfices escomptés en termes 
d’encombrements seront sérieusement obérés. L’ACTP 
demande que la réorganisation des lignes de bus soit 
envisagée rapidement et que des dispositions soient prises 
pour minimiser l’impact des ruptures de charge (réduction 
des temps de correspondance, confort d’attente, …). 
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Un petit tracé mais des problèmes de 
financement 

Le projet du tram de Liège serait loin d’être 
totalement assuré malgré la décision du 
gouvernement wallon de réaliser un petit tracé 
(Sclessin-Coronmeuse), rapporte L’Echo. Le délai 
de 2017 pourrait par ailleurs ne pas être respecté, 
selon des informations recueillies par le journal. 
Selon l’Echo, la société faîtière des Tecs wallons 
(SRWT) a écrit au ministre de tutelle, Philippe 
Henry (Ecolo), en pointant une série de questions 
qui handicapent encore le projet et pour lesquelles 
elle aimerait avoir des réponses. 
Les dirigeants voudraient avoir des précisions sur leur 
nouvelle mission dans le cadre du nouveau projet. La 
SRWT avait en effet piloté l’élaboration du tracé 
Jemeppe-Herstal et la détermination du montage 
financier garantissant le financement du projet. 
A ce sujet, les analyses ont conclu que seul un 
montage PPP (partenariat public-privé) serait 
adéquat et éviterait de grever le budget de la 
Région mais aujourd’hui, il ne serait plus question 
d’un PPP, explique le journal. 
Par ailleurs, pour le coût de l’exploitation, le 
gouvernement wallon préconiserait la piste 
européenne et une intervention des pouvoirs locaux. 
Or, les transports publics ne sont pas de la 
compétence des communes, souligne encore L’Echo. 

lavenir.net (12lavenir.net (12lavenir.net (12lavenir.net (12----01010101----2012)2012)2012)2012)    

© www.mystis.be 



 
 

IIInnnaaauuuggguuurrraaatttiiiooonnn   ddduuu   mmmeeetttrrrooo   dddeee   CCChhhaaarrrllleeerrroooiii   

undi 27 février, la « boucle » du métro de 
Charleroi, tant attendue, était enfin 
accessible au public. Une histoire qui 

commence dans les années 70 et qui se 
concrétise 36 ans plus tard. Pour cette mise en 

service, les Carolos ont pu circuler à bord des 
rames gratuitement tout au long de la journée.   

C’est à 07h00 que le voyage « pré-inaugural », avec les 
riverains des deux chantiers (boucle centrale et antenne 
de Gilly) et les ouvriers de ces travaux, a quitté la gare 
de Charleoi-Sud. Après une visite de la « raquette » 
(boucle terminale) multimodale de Soleilmont, les 
visiteurs étaient de retour à la gare du Sud vers 08h00. 
En début d’après-midi, débutait la partie protocolaire. 
Dès 14 heures, les discours officiels se sont succédés 
en la salle des Congrès du Palais des Beaux-Arts. Le 
bourgmestre Éric Massin, le président du TEC carolo 
Gérard Monseur, l’Administrateur général de la SRWT 
Jean-Marc Vandenbroucke, Phillippe Bourlard 
Président de la SRWT et le ministre wallon Philippe 
Henry et Vicent Bourlard, président de la SRWT ont pris 
successivement la parole en présence, notamment, de 
l’adjoint au maire de Bordeaux, ville française qui a 
récemment réintroduit le tram. Un voyage inaugural a 
ensuite entraîné les participants depuis la station 
Beaux-Arts jusqu’à la « raquette » de Soleilmont pour la 
fin des cérémonies et la coupe du ruban inaugural. Vers 
16 heures, de retour au Palais des Beaux-Arts, les 
participants ont profité d’un concert de l’orchestre 
symphonique de Charleroi. Tout au long de la journée, 
les Carolos ont pu emprunter gratuitement le metro 
tandis que des animations et des spectacles de rue ont 
eu lieu jusque 18 heures. La gratuité et des animations 
ont aussi été assurées le samedi 3 mars. 
La gare de Charelroi-Sud est donc désormais reliée à la 
station « Parc », ce qui permet de « boucler la boucle » 
du métro ceinturant le centre-ville. Ces travaux, qui ont 
nécessité un nouveau pont sur la Sambre et donné lieu 
à la construction d'un nouvel arrêt, près du boulevard 
Tirou, ont requis un budget de 26 millions d'euros. 
L'autre extension, au-delà de Gilly, s'est accompagnée 
de la construction de deux nouvelles stations ainsi que 
d'un terminus, à Soleilmont, pourvu d'un parking de 
persuasion. Le tout pour une enveloppe de quelque 25 
millions d'euros. 
Quant aux travaux de construction d'une antenne 
reliant le centre de Charleroi à la localité de Gosselies, 
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via la chaussée de Bruxelles, ils ont pris du retard et 
se poursuivront pendant plusieurs mois avec une 
inauguration prévue en 2013. 
Ces extensions doivent permettre de donner un coup 
de fouet à la fréquentation du métro de Charleroi et lui 
permettre de transporter, à terme, 10 millions de 
voyageurs par an sur ses quatre lignes. 

La coupe du ruban inaugural par le ministre Henry à la station 
Soleilmont. A ses côtés : Gérard Monseux, Paul Magnette et Jean-
Marc Nollet © ACTP 

La rame inaugurale débarque les visiteurs à la nouvelle station 
multimodale de Soleilmont. L’occasion de s’interroger sur la 
couverture de quai qui est malheureusement peu efficace en cas de 
vent ou de fortes pluies. © ACTP 

Le plan du nouveau réseau (plus de détails dans notre numéro de 
septembre 2011) 



 
 

Un réseau réorganisé … 

L’inauguration des nouveaux tronçons a imposé 
une réorganisation des lignes de bus circulant 
autour de et à Soleilmont. Certaines lignes ont 
ainsi été supprimées ou modifiées : la ligne 14, 
reliant le centre-ville de Charleroi à Gilly ; la ligne 
17, reliant Fleurus à Châtelet ; La ligne 19, 
reliant le centre-ville de Charleroi à Gerpinnes ; la 
ligne 20, reliant le centre-ville de Charleroi à 
Loverval (et Gerpinnes à certaines heures) ; les 
lignes 25 et 35, reliant toutes les deux le centre-
ville de Charleroi à Châtelet ; la ligne 28, reliant 
Châtelet à Gosselies ; la ligne 710, reliant 
Charleroi (Beaux-Arts) à Fleurus. 

Notons par ailleurs la création de la ligne 62, 
reliant Soleilmont à la station Madeleine (située 
sur la future ligne de métro 3) et qui dessert les 
zonings de Fleurus, Heppignies, l’Aéropole et 
Gosselies. 

Ensuite, en raison des importantes adaptations, 
certains numéros de ligne ont disparu. Il s’agit 
des lignes 4, 10,15, 26, 27, 37, E, E barré et 
722 qui sont compensées par d’autres lignes 
composant le nouveau réseau. 

Enfin, en raison de ces travaux sur l’antenne vers 
Gosselies, certaines lignes de bus traversant cette 
zone vont également voir leurs itinéraires et 
horaires modifiés (lignes 28, 42, 50, 51, 61, 
63, 163 et 365a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le metro de Charleroi : dates clés 

1976197619761976    : Inauguration du 1er tronçon entre les 
stations Villette et Sud, le 21 juin. Il s'agit 
du premier tronçon de métropolitain aérien 
en Belgique. Le 30 juin de la même année 
s'ouvrent les stations Piges et Ouest. 

1983198319831983    : Les travaux sont terminés à la station 
Beaux-Arts sur le tronçon entre Piges et 
Ouest et la ville l'inaugure en même 
temps que la station Dampremy et un 
nouveau tronçon de 3 stations à l'ouest 
du centre entre Morgnies et Paradis. 

1986198619861986    : Inauguration de la station Petria tandis 
qu'à l'est de la Ville sont terminés les 
travaux vers Montignies-sur-Sambre et la 
station Centenaire qui reste inutilisée.  

1992199219921992    : Ouverture de l’antenne vers Dampremy. 

1993199319931993    : Ouverture vers l’est du tronçon vers Gilly. 

1996199619961996    : Ouverture des stations Janson et Parc. 

2008200820082008    : Début des travaux de fermeture de la 
boucle centrale. 

2009200920092009 : Début des travaux de la nouvelle antenne 
de Gosselies, le 16 mars. Début des 
travaux d’extension de l’antenne de Gilly 
vers Soleilmont, le 30 mars. 

2012201220122012 : Inauguration de la boucle centrale, de la 
station Tirou, de l’extension de l’antenne 
de Gilly et des stations Marabout, Sart-
Culpart et Soleilmont. 
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… mais qui ne fait pas que des heureux 

Une grève surprise perturbe le trafic des bus TEC 
Charleroi. Les chauffeurs du dépôt Janson ont débrayé 
tôt ce matin, suivis en partie un peu plus tard par ceux 
du dépôt de Jumet ainsi que du métro. L'ensemble du 
transport public dans la ville sera donc perturbé toute 
cette journée, nous a indiqué le porte-parole du TEC 
joint par téléphone. Un trafic normal devrait reprendre 
demain. Les chauffeurs protestent contre les 
changements d’horaire imposés au personnel suite à la 
mise en circulation du nouveau métro, dans le centre-
ville carolo et à l'est de Gilly. Le nouveau métro 
accompagne une refonte du réseau TEC de Charleroi 
mise en application depuis le 27 février. 
« Suite à l'ouverture du réseau, on a appliqué des 
temps de parcours irréalisables. Les chauffeurs n'ont 
plus de temps de battement, ils sont toujours en 
retard », a justifié Carmino Fassano, délégué CGSP 
au Tec Charleroi. 

rtl.be, le 01rtl.be, le 01rtl.be, le 01rtl.be, le 01----03030303----12121212    L’inauguration de 1976  © Photo Globe 



 
 

UUUnnn   tttéééllléééppphhhééérrriiiqqquuueee   ooouuu   uuunnn   fffuuunnniiicccuuulllaaaiiirrreee   pppooouuurrr   llleee   CCCHHHRRR   dddeee   LLLiiièèègggeee   

e projet n’est pas nouveau mais il revient 
à l’ordre du jour dans le cadre de la 
candidature de la Cité Ardente à 

l’exposition universelle de 2017. Une étude de 
faisabilité a été introduite par l'hôpital liégeois 

auprès de la Région wallonne. 

C’est en 2008 que l’asbl urbAgora a relancé l’idée d’une 
desserte de l’hôpital de la Citadelle depuis le centre ville 
via un téléphérique. Aujourd’hui, ce projet semble trouver 
un écho favorable aussi bien du côté des responsables 
du CHR que des autorités communales et provinciales 
qui y voient aussi un intérêt touristique. Il faut dire que les 
chiffres de fréquentation de l’hôpital liégeois, qui sont 
connus depuis 2005 suite à une étude menée par le 
bureau Transitec, plaident clairement pour une 
amélioration de la desserte en transport en commun. Sur 
un an, l’hôpital comptabilise en effet 35.000 
hospitalisations, 417.000 consultations en polyclinique et 
83.000 urgences, ce qui correspond à un transit de 7.000 
personnes pour un jour ouvrable moyen. Dans ce 
contexte, l’idée d’un téléphérique en liaison avec le futur 
tram représente une piste de solution intéressante. 
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A gauche : le funiculaire de Spa. Les avantages du funiculaire par 
rapport au téléphérique sont la facilité d’intervention en cas de 
panne, un sentiment de sécurité accru et un impact moindre sur le 
paysage. © ACTP 

Ci-dessous : inauguré en 2006, le téléphérique de Portland peut 
transporter jusqu’à 1.000 passagers par sens et par heure. 

Photo : telepherique.be 

Le projet présente en outre l’avantage de pouvoir être 
intégré à celui du futur tram et constitue un argument 
supplémentaire en faveur de la candidature de Liège à 
l’exposition internationale de 2017. 
La proposition défendue par l’asbl urbAgora, dont le 
coût est estimé entre 10 et 15 millions d’euros, consiste 
à démarrer de la place Vivegnis (ou éventuellement de 
la place des Déportés) où un pôle multimodal serait 
créé pour assurer une correspondance avec le futur 
tram et le train (dans le cas de la réouverture d’un point 
d’arrêt SNCB dans le cadre d’un réseau express 
régional). On notera toutefois qu’une telle implantation 
place Vivegnis (hypothèse privilégiée par urbAgora) 
impliquerait une modification du tracé du futur tram et 
imposerait un parcours sensiblement plus long qu’au 
départ de la place des Déportés. 
Du côté de la Ville de Liège, on envisage une autre 
alternative en proposant l’installation, non pas d’un 
téléphérique, mais d’un funiculaire (voir avantages ci-
dessous). L’échevin CDH Michel Firket, en charge de 
l’Urbanisme, avait déjà évoqué un projet de ce type il y a 
une quinzaine d’année. 



 
 

LLLaaa   MMMaaaiiisssooonnn   dddeee   lllaaa   MMMooobbbiiillliiitttééé   dddeee   LLLiiièèègggeee   (((ppplllaaaccceee   SSSaaaiiinnnttt---LLLaaammmbbbeeerrrttt)))   

ituée en plein cœur de Liège, la Maison de 
la Mobilité de la place Saint-Lambert 
remplace l’ancienne Maison liégeoise du 

TEC qui avait été inaugurée le 4 août 1998 alors 
que les travaux de la place touchaient à leur fin. 

Elle est accessible du lundi au vendredi, de 
08h00 à 18h30 et le samedi de 09h00 à 13h00. 

L’identité visuelle 

En raison de sa fréquentation et de sa situation au cœur 
de Liège, cette Maison de la Mobilité mériterait d’être plus 
facilement repérable. Comme c’est souvent le cas, le 
bâtiment n’est pas identifiable par tous, les termes 
« Maison de la Mobilité » et « TEC » n’évoquant rien aux 
visiteurs étrangers. Pour le reste, l’identité visuelle est 
conforme aux exigences du contrat de gestion (évocation 
des produits alternatifs à la voiture individuelle). 

L’aménagement intérieur 

Le local est entièrement accessible aux PMR (accès de 
plain-pied depuis la voirie, plan incliné pour rejoindre la 
salle d’attente depuis l’entrée et présence d’un guichet 
(guichet 1) surbaissé accessible aux personnes en 
chaise roulante. Seul bémol : la porte d’entrée est 
manuelle. Vu la fréquentation du lieu et pour permettre 
l’accès en toute autonomie aux PMR, une porte 
automatique serait largement justifiée. 
A l’entrée du bâtiment, au pied du plan incliné, nous 
avons été étonnés de trouver un distributeur de tickets 
d’attente. Nous réclamons en effet l’installation de ce 
dispositif dans l’ensemble des Maisons de la Mobilité 
mais la SRWT nous a répondu, pour le cas particulier 
de Namur que « le système de distribution de tickets a 
été testé durant plusieurs mois et a été abandonné pour 
les raisons suivantes : 
- de nombreux clients ne réagissaient pas quand leur 

numéro était appelé ou oubliaient de prendre un 
ticket ; 

- la configuration très ouverte de l’espace public incitait 
les visiteurs à se rendre directement vers un guichet 
sans attendre leur tour. » 

Il est interpellant de constater que les clients de Namur 
oublient de prendre un ticket alors que le système 
fonctionne correctement à Liège. Par ailleurs, on notera 
que la Maison de la Mobilité de La Louvière, qui 
propose également un espace ouvert, dispose malgré 
tout d’un distributeur de ticket d’attente. 

S 

© ACTP 

La salle d’attente est spacieuse mais les sièges sont 
trop peu nombreux, particulièrement en période 
d’affluence. Nous avons apprécié la présence de 
poubelles permettant le tri sélectif. Dommage toutefois  
que les inscriptions permettant d’identifier ces 
poubelles ne soient pas doublées d’un pictogramme 
pour une identification universelle. 
Comme nous l’avons déploré pour de nombreuses 
Maisons de la Mobilité (Liège-Guillemins, Verviers, 
Charleroi, Wavre), les guichets sont entièrement vitrés, 
probablement pour des raisons de sécurité. Rappelons 
toutefois que de nombreuses banques et bureaux de 
poste ont opté pour un espace décloisonné malgré les 
sommes importantes qui y transitent. 

Le distributeur de tickets d’attente © ACTP 
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L’information 

L’information disponible en libre service est très complète 
et disposée sur des présentoirs à proximité des guichets. 
Ces derniers reprennent également des dépliants 
horaires en noir et blanc ce qui fait défaut dans de 
nombreuses Maisons de la Mobilité. 
Un écran vidéo permet de dispenser toute une série 
d’information à la clientèle. Lors de notre visite, il 
proposait une information sur l’e-mailing. 
Nous avons particulièrement apprécié le fait qu’une série 
d’informations importantes soient disposés sur les vitres  

Le guichet 1 est accessible aux PMR © ACTP 

Poubelles pour le tri sélectif (des pictogrammes seraient plus 
efficaces © ACTP 

du local et consultables depuis l’extérieur. 
Un bémol de taille toutefois : l’absence de borne 
interactive permettant aux voyageurs d’accéder aux sites 
des transporteurs (SNCB, TEC, Stib, De Lijn, …) pour, 
par exemple, calculer et imprimer un itinéraire porte-à-
porte. Ce service permettrait pourtant à toute une partie 
de clientèle d’éviter de faire la file pour obtenir ce genre 
de renseignement. 

Des informations importantes (plan des arrêts sur la place Saint-
Lambert, listes des destinations possibles et des lignes à emprunter, 
…) sont consultables directement depuis l’extérieur du bâtiment. 
Ces informations dépannent de nombreux clients lorsque la Maison 
de la Mobilité est fermée (après 18h30 en semaine, le samedi 
après-midi et les dimanches et jours fériés). 

© ACTP 

Ecran d’information disposé dans la salle d’attente © ACTP 
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’un de nos membres, Olivier Servais, nous 
a récemment fait part de suggestions 
intéressantes concernant la ligne 366 du 

TEC Brabant wallon (Ixelles – Rixensart – Court-
Saint-Etienne). 

La ligne 366 du TEC Brabant wallon relie quotidiennement 
Rixensart à la place Flagey (Ixelles) en passant par la 
gare de Genval, les Trois Colonnes de La Hulpe et la gare 
de Boitsfort. Certains parcours en semaine partent de / 
sont prolongés jusqu'à Court-Saint-Étienne. Cette ligne 
dessert quelques fleurons de notre patrimoine national tels 
que le domaine Solvay à La Hulpe, l'hippodrome de 
Boitsfort et l'abbaye de La Cambre. 
La première embûche qui attend les voyageurs se situe 
à l'arrêt « Hippodrome » sur la commune de 
Watermael-Boitsfort. Le poteau d’arrêt TEC est placé 
sur le quai de l'arrêt de tram. Mais l'embarquement (et 
le débarquement) des voyageurs est fortement entravé 
par la rambarde située tout le long du quai (le bus arrive 
du côté des voitures !). Cette situation est inconfortable 
mais surtout particulièrement insécurisante. Cet arrêt 
doit impérativement faire l’objet d’un aménagement. 
Pour la suite du parcours, nous proposons également : 
- L’utilisation du site propre de la chaussée de La 

Hulpe qui permettrait un gain de vitesse 
commerciale significatif (anciennement la ligne de la 
Stib 41 utilisait ce site propre). 

- Un réaménagement de l’arrêt situé avenue de l’Orée à 
Ixelles. L’arrêt actuel est peu attractif : sol en mauvais 
état, absence d’abri et surtout, aucune information. 

- La ligne 366 pourrait effectuer une partie de l’itinéraire 
de la ligne 94 (Stib) pour une desserte au plus près de 
l’habitat. D’ici 2013, la Stib doit d’ailleurs aménager un 
site propre sur l’avenue Buyl qui pourrait être utilisé à 
cet effet. Si cette solution n’est pas envisageable, il 
serait toutefois judicieux de prévoir un arrêt avenue 
Paul Héger vu le flux important d’étudiants. La ligne 
366 passe en effet devant l’université de Bruxelles 
(avenue Paul Héger) mais sans s’y arrêter. 

Enfin, après la desserte de l'Abbaye de la Cambre et 
des Étangs d'Ixelles, la ligne 366 termine sa course par 
un laborieux tour de la place Flagey. Ce tour dure en 
effet de deux à cinq minutes (voire davantage selon 
l'état de l'engorgement quasi permanent) avant de 
débarquer la clientèle dans une petite avenue 
adjacente. L’aménagement d’un arrêt de débarquement 
juste avant ce grand tour serait le bienvenu. 

L 
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© Bernard SERVAIS 

L’arrêt 
« Hippodrome » 

© ACTP 
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Le site propre de la chaussée de la Hulpe. Au fond, on aperçoit 
le bus 366 bloqué parmi les voitures © Google 

L’entrée sur le site propre peut se faire au carrefour de l’avenue 
des coccinelles (ci-dessus). 

La sortie du site propre peut se faire à cet endroit en adaptant 
la signalisation (voir ci-dessous). 

© Google 

L’arrêt Orée à Ixelles : aucun aménagement et surtout aucune 
information, notamment sur les heures de passage. © ACTP 

La ligne 366 passe devant l’ULB sans la desservir. Pourquoi ne 
pas envisager un arrêt avenue Paul Héger ? © ACTP 



 
 

CycloTEC et Blue-bike : 
échec cuisant 

La SRWT a commandé 13.000 vélos 
pour son service CycloTEC, mais en 
2011, seule une petite centaine 
d'utilisateurs étaient inscrits au 
système, en comptant les 
ambassadeurs à qui on a offert un 
abonnement. La société serait en 
train d'examiner les possibilités de se 
libérer du contrat sans payer 
l'amende pour dédit, fixée à 30 euros 
par vélo. Comme seuls 500 vélos ont 
déjà été livrés en Wallonie, le montant 
du dédit s'élèverait à 375.000 euros. 
Quant au service Blue-bike qui 
permet aux navetteurs SNCB de 
louer à prix raisonnable (3,5€ + 
abonnement annuel de 25€) un vélo 
pour toute la journée, il ne rencontre 
pas non plus le succès escompté. 
Ainsi, à Namur, en quatre mois, il n’y 
a eu qu’une dizaine de réservations. 

La SRWT poursuivie en 
justice par les PMR 

Le collectif accessibilité Wallonie-
Bruxelles (CAWaB) et d'autres 
associations de personnes 
handicapées ont porté plainte contre 
la SRWT pour dénoncer une violation 
de la législation anti-discrimination. 
Les plaignants s'indignent du refus 
des TEC de faire monter les 
personnes en voiturette dans les bus, 
alors que 70% d'entre eux sont 
équipés de lame d'embarquement. 
Seules quatre lignes de bus 
liégeoises et deux lignes namuroises 
seraient accessibles aux personnes à 
mobilité réduite sur les 700 que 
compte la Wallonie. La SRWT achète 
des bus parfaitement accessibles 
pour respecter la législation mais 
n'utilisent pas les lames d'accès : soit 
le matériel ne fonctionne pas, soit la 
SRWT interdit aux chauffeurs de les 
manipuler, rappelant qu'ils ne peuvent  

pas quitter leur poste de conduite. 
Après plusieurs rencontres et groupes 
de travail infructueux, une plainte a 
été déposée auprès du tribunal de 
première instance de Namur pour 
« discrimination à l'embarquement 
des personnes en voiturette ainsi que 
pour le manque de mise en place 
d'aménagements raisonnables ». 

300 seniors manifestent 
pour qu'on leur rende le bus 

Le bus 34 ne passe plus dans le 
quartier Transvaal à Auderghem, et 
cela rend la vie des séniors bien 
compliquée. Le bus permettait de 
rejoindre les commerces sans 
correspondance, mais aujourd’hui, 
certains trajets sont plus longs. Le 1er 
mars dernier, 300 personnes âgées 
se sont donc mobilisées pour 
protester contre cette suppression. En 
2006 les travaux d’extension de la 
ligne 94 sur le boulevard du 
Souverain ont bouleversé le tracé du 
bus 34. A l’époque, la STIB avait 
promis de réfléchir à la possibilité de 
rétablir le trajet initial. Les travaux sont 
terminés depuis le printemps 2011 
mais pour des raisons techniques, le 
34 ne peut plus desservir le quartier 
du Transvaal, L’arrivée du tram 94 a 
réduit les bandes de circulation et si 
un bus est rétabli à cet endroit-là il 
sera englué dans la circulation 
automobile. Le trajet initial de la ligne 
34 ne sera donc pas rétabli, mais la 
STIB et la région bruxelloise étudient 
des pistes pour faciliter la circulation 
des seniors via d’autres lignes de bus. 

La SNCB engage 

La SNCB recherche 1.300 nouveaux 
employés cette année. Pour 
l’occasion, la société organise trois 
Jobdays à Anvers (15 mars), Gand 
(22 mars) et Malines (23 mars) lors  

desquels des techniciens 
électromécaniciens pourront être 
engagés le jour même. En octobre 
dernier, le groupe avait déjà mené 
ce type de recrutement direct lors 
d'un Jobday à Schaerbeek. La 
SNCB recherche notamment des 
techniciens, des ingénieurs, des 
conducteurs et des 
accompagnateurs de train. Plus 
d’informations sur le site internet 
www.lescheminsdeferengagent.be. 

SNCB : des services plus 
réguliers à partir de 2013 

A l’heure actuelle, environ un tiers 
des trains ne fonctionnent pas 
encore à une cadence fixe, comme 
l'a indiqué le directeur du 
département SNCB Mobility, Sabin 
S'heeren, lors d'une journée 
d'étude organisée par notre 
homologue flamand TreinTramBus 
le 8 mars dernier. Le programme 
de la SNCB pour la période 2020-
2030 comprend une fréquence de 
base de deux liaisons par heure et 
d'une seule pour les trains circulant 
dans les zones les moins habitées. 
Sabin S'Heeren a précisé qu'à 
cette date, les trains devraient 
circuler à une cadence fixe. 
Toutefois, dès 2013, la SNCB 
commencera à modifier l'ensemble 
de son offre de service. La 
compagnie de chemins de fer 
estime qu'elle transportera environ 
350 millions de passagers en 2025 
contre 210 millions en 2009. Dès 
lors, 163.000 places assises 
s'avèreront nécessaires. Pour 
Sabin S'heeren, les autorités 
devront prendre une décision en ce 
qui concerne le maintien des trains 
peu fréquentés. Stijn Stynen, le 
président de TreinTramBus, 
considère que les projets de la 
SNCB vont améliorer l'offre. On ne 
peut que l’espérer vivement … 
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Ponctualité des trains en 2011 

En 2011, le taux de ponctualité des 
trains (arrivant à l'heure ou ayant un 
retard de moins de 6 minutes) était de 
87%, soit une hausse de 1,3% par 
rapport à 2010 qui avait été une 
année particulièrement noire. La 
ponctualité était de 85,4% à l'heure 
de pointe matinale (83,7% en 2010) 
et de 81,6% à l'heure de pointe 
vespérale (79,3% en 2010). Le 
nombre de trains supprimés, quant à 
lui, est légèrement en baisse : 22.154 
l'année dernière, contre 25.192 en 
2010. La grande gare où la 
ponctualité est la plus mauvaise est 
Liège-Guillemins (82,1%) et c'est la 
relation IC A Ostende - Eupen qui 
affiche la moins bonne ponctualité 
(69,2% contre 74,1% en 2010, soit 
une chute de 5%). Les causes 
principales des retards en 2011 ont 
été des avaries de matériel roulant, 
des avaries à l'infrastructure ou à la 
signalisation, des incidents sur des 
réseaux étrangers et les conditions 
climatiques. La responsabilité dans 
les retards incombait principalement 
en 2011 à la SNCB (42,1 %), à des 
tiers (34,5 %) et à Infrabel (19,1 %). 
Le taux de correspondance assurée a 
atteint 89,3 % en 2011, contre 85,4 % 
un an auparavant. Les résultats 
complets sur www.infrabel.be. 

SNCB : de plus en plus 

d’usagers avec leur vélo 

Pour embarquer à bord d'un train, les 
cyclistes doivent débourser cinq 
euros par voyage ou huit euros pour 
une carte donnant droit à plusieurs 
voyages sur une journée. Le nombre 
de billets à cinq ou huit euros vendus 
a considérablement augmenté au 
cours des dernières années. Après 
132.402 en 2009 et 146.361 en 2010, 
la SNCB en a vendu 154.354 l'an 
dernier, selon des chiffres provisoires. 
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SNCB : nouvelle structure 

en 2013 

Paul Magnette, le ministre des 
Entreprises publiques, prépare une 
note pour juin qui devrait présenter la 
nouvelle structure dont sera dotée la 
SNCB en 2013. Il recherche 
actuellement la meilleure manière de 
changer la triple structure 
(infrastructure ferroviaire, transport et 
holding). Inge Vervotte, qui l’a 
précédé au même poste, était 
occupée, lors de la chute du 
gouvernement, à la rédaction d'une 
note où elle prônait une unification 
mais avec un régulateur séparé qui 
définit par exemple les tarifs et gère 
le trafic. Une étude qui doit dresser 
l'inventaire des mouvements d'argent 
a été commandée auprès de la Cour 
des Comptes et sera prête en mai. 
Entre-temps,  le ministre se 
renseigne également sur la manière 
dont sont organisés les chemins de 
fer à l'étranger. Après la présentation 
de la note en juin, les débats 
pourront débuter à la Chambre. Les 
amendements pourront être votés à 
l'automne et la réforme pourra 
débuter en janvier 2013. 

Buizingen : la SNCB 
condamnée pour la 1ère fois 

Le tribunal civil de Mons a condamné 
la SNCB à indemniser un de ses 
accompagnateurs de train présent 
lors de la catastrophe ferroviaire de 
Buizingen. C'est la première victime à 
obtenir gain de cause en justice. Le 
procès pénal étant annoncé pour 
2020, cet accompagnateur a introduit 
une action au civil contre la SNCB qui 
a été condamnée le 9 février à verser 
5.000 euros provisionnels afin que 
l'accompagnateur, qui se trouvait à 
bord du train Louvain-Braine-le-
Comte qui a grillé le feu rouge, puisse 
payer ses frais d'expertise médicale. 

Gare de Braine-le-Comte : 

travaux à l’arrêt 

A Braine-le-Comte, les travaux de 
rénovation de la gare sont 
complètement à l'arrêt. Cela fait 6 
mois que les ouvriers ont déserté le 
chantier. Et pour cause : l'entreprise, 
chargée des travaux il y a un an, est 
en faillite. , comme il s'agit d'un 
marché public, la SNCB ne peut rien 
faire sauf trouver un arrangement 
avec la curatelle. En attendant, pour 
les voyageurs comme pour les 
guichetiers, c'est un peu la galère. 
En effet, le personnel et les usagers 
doivent utiliser un bâtiment 
provisoire : un conteneur situé 
devant la gare en chantier. Ce 
bâtiment provisoire est très étroit et 
mal chauffé. La plus vieille gare en 
activité du pays (elle date de 1842) 
fait peine à voir. 

Stib, TEC, De Lijn : 
voyageurs en hausse 

La STIB a enregistré 329 millions de 
voyages sur son réseau en 2011, soit 
une augmentation de 5,6% par 
rapport à 2010. Le TEC comptabilise 
quant à lui une hausse de plus de 
5% par rapport à 2010 avec 293 
millions de passagers. Enfin, De Lijn 
a transporté 551 millions de 
voyageurs, un chiffre équivalent à 
l'année précédente. Par ailleurs, le 
système d'échange de plaque 
d'immatriculation des voitures contre 
un abonnement pour les transports 
en commun a également rencontré 
un vif succès. Le TEC a largement 
dépassé les 10.000 abonnements 
gratuits en échange de plaques. 
Chez De Lijn, ce chiffre s'élevait à 
8.117. Quant à la prime bruxelloise 
« Bruxell'Air », 7.048 citoyens 
bruxellois avaient radié leur plaque 
d'immatriculation depuis l'introduction 
de la mesure. 



 
 

Retards sur la ligne 162 vers Luxembourg 

Quelle m… cette ligne 162 ! Déjà pour aller à 
Luxembourg pas moyen d’y arriver avant 07h26 et le train 
P arrive très régulièrement (4 jours sur 5) avec 20 
minutes de retard. Quelle misère ! 1h20 pour parcourir 
80km : nous voila revenu au tant de l'ère préhistorique. 
Et aujourdhui la SNCB a fait mieux : départ de Libramont 
à 06h26 et arrivée prévue à Luxembourg à 7h26 ... et 
devinez l’heure d’arrivée réelle ? 08h52 ! Qui dit mieux ? 

Asterix 2512Asterix 2512Asterix 2512Asterix 2512    
sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02sur notre forum, le 02----02020202----12121212    

Jonction Nord-Midi 

Beaucoup de retards sur le réseau SNCB sont dus, 
notamment, à la saturation de la Jonction Nord-Midi. 
Une bonne partie de la perte de débit provient de trains 
qui ne sont pas conçus pour embarquer un maximum 
de personnes dans le minimum de temps : c'est le cas 
des IC avec voitures M6 par ailleurs très confortables 
pour les longs trajets. 
Ne pourrait-on imaginer que ces trains traversent la 
jonction sans s'arrêter à Bruxelles-Central, étant 
entendu que l'on fasse circuler à grande fréquence des 
rames de type Desiro à embarquements rapides et 
accélérations augmentées sur les voies 3 et 4 par 
exemple ? Ces rames feraient la navette omnibus entre 
Bruxelles-Nord (ou Schaerbeek) et Bruxelles-Midi (ou 
Hal) et fonctionneraient donc à la manière d'un métro 
voire d'un RER. On pourrait aussi dans la foulée cesser 
de faire passer dans la jonction quelques trains IC et IR 
qui pourraient s'arrêter, soit au Nord, soit au Midi. Ce 
dispositif pourrait n'être activé qu'aux heures de pointe 
du matin et du soir. Évidemment les liaisons grande 
distance telles que Ostende-Eupen et Charleroi-Anvers 
devraient continuer à traverser la jonction. 
Le tout est de savoir s'il vaut mieux une rupture de 
charge que des retards répétitifs de 5 à 30 minutes 
chaque jour … 

ProspertProspertProspertProspert    
sur notre forum, le 24sur notre forum, le 24sur notre forum, le 24sur notre forum, le 24----01010101----12121212    

Plus de trains à Obaix-Buzet 

Dans la perspective de la confection des horaires 
SNCB 2013, je me permets d’attirer votre attention sur 
la desserte particulièrement réduite du point d’arrêt 
d’Obaix-Buzet, ancienne gare relativement bien traitée  
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avant 1988. 
Je suis un navetteur hebdomadaire au départ de 
Bruxelles-Central, mais cette fréquence personnelle 
pourrait augmenter à l’avenir (pas seulement aux 
heures de pointe). 
Vu l’augmentation considérable de l’habitat des deux 
villages ces dernières années, je suis sûr qu’une 
meilleure offre de trains serait pleinement justifiée. 
Encore faut-il en convaincre la SNCB … 
Plus de trains à Obaix-Buzet : http://2401.lapetition.be/ 

Maurice HERIONMaurice HERIONMaurice HERIONMaurice HERION    
parparparpar mail, le 13 mail, le 13 mail, le 13 mail, le 13----03030303----12121212    

Ce qui fâche à Liège-Guillemins (suite) 

Une personne arrivant à Liège pour la première fois n'a 
aucune idée de la direction à prendre pour rejoindre le 
centre-ville. J'étais un peu honteux de m'en rendre 
compte lorsqu'un touriste néerlandophone m'a 
demandé son chemin ... 

GillesGillesGillesGilles    
sursursursur notre forum, le 27 notre forum, le 27 notre forum, le 27 notre forum, le 27----12121212----11111111    

Ligne 117 : une offre mal conçue 

Deux trains L circulent chaque heure en (A) entre 
Luttre et Manage, à 4 minutes d'intervalle, donnant 
tous les deux correspondance au même IC de/vers 
Bruxelles. Si au moins l'un d'eux donnait 
correspondnace à l'autre IC. Je connais mal, je 
l'avoue, la région de Godarville et de Manage mais un 
de ces deux trains me semble être un luxe à l'heure 
où la SNCB veut supprimer des nombreux autres 
trains au motif qu'ils sont peu fréquentés. 

benoitvbenoitvbenoitvbenoitv    
sur notre forum, le 29sur notre forum, le 29sur notre forum, le 29sur notre forum, le 29----12121212----11111111    

Originaire de la région, je trouve en effet l'offre 
actuelle assez curieuse. Si les deux trains L étaient 
cadencés à la demi-heure entre Luttre et Manage 
(avec correspondance vers Bruxelles prévue à Luttre), 
le service gagnerait selon moi en pertinence, sans 
coût d'exploitation supplémentaire. 

BenoîtBenoîtBenoîtBenoît    
Sur notre forum, le 19Sur notre forum, le 19Sur notre forum, le 19Sur notre forum, le 19----01010101----12121212    



 
 

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 effectifMembre effectifMembre effectifMembre effectif : 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 est de 20 eurosLa cotisation annuelle est de 20 eurosLa cotisation annuelle est de 20 eurosLa cotisation annuelle est 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 

En gare de Liège-Guillemins, le 
chauffage par le sol est 
totalement inefficace. Lorsque 
la température descend en 
dessous de zéro, la SNCB 
Holding doit se résoudre à 
recourir à une solution de 
fortune en installant des 
chauffages électriques dans la 
grande galerie. Depuis 
l'inauguration de la gare, 
l'ACTP réclame une salle 
d'attente chauffée pour les 
voyageurs, ce que la SCNB 
Holding a toujours refusé. 
Espérons qu'elle en voie 
désormais l'utilité ... 

© ACTP 


