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Catastrophe ferroviaire en Belgique 
Le 15 février fut une journée tragique pour le rail belge : deux trains de voyageurs 
sont entrés en collision entre les gares de Hal et de Buizingen sur la ligne Mons-
Bruxelles. Le bilan est très lourd : 18 morts et 162 blessés, dont 3 gravement. 
Une grande partie des victimes, originaires de Mons ou de localités situées sur la 
ligne, se trouvaient dans un IC régulier Quiévrain-Bruxelles-Liège. Le train venait 
de dépasser Hal lorsque, à hauteur de Buizingen, il a été pris en écharpe par un 
train local assurant une liaison CityRail entre Leuven et Braine-l'Alleud. 
Les images de la catastrophe rappellent inévitablement celles de l'accident de 
Pécrot survenu en 2001. Et la question s’est posée immédiatement : a-t-on tiré 
les enseignements de Pécrot ? 
Car des enseignements à tirer, il y en avait incontestablement. A Pécrot il y a eu, 
entre autres causes, un problème de communication vocale. La SNCB a depuis 
entrepris le déploiement d'un réseau GMS-R (dévolu au rail) qui doit permettre la 
communication entre le personnel roulant et le personnel au sol. A noter que ce 
déploiement ne sera terminé qu'en décembre 2010. 
A Pécrot comme à Hal, il fut beaucoup question de dépassement de feux rouges. 
Alors que, sur plusieurs réseaux voisins, des dispositifs de sécurité sont installés 
pour arrêter automatiquement le convoi qui dépasse un feu rouge, de tels 
dispositifs ne sont installés en Belgique qu'en quelques endroits du réseau et à 
bord de certains engins uniquement. De nombreux atermoiements en ont reporté 
la généralisation. C'est d'autant plus regrettable que les crédits sont disponibles 
et qu'une entreprise belge figure parmi les leaders européens en la matière. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les patrons de la SNCB et d’Infrabel 
présentent leur plan pour améliorer la sécurité sur le rail : il prévoit d’équiper 
l’ensemble du réseau du TBL 1+ d’ici fin 2012 et de gagner ainsi un an sur les 
travaux déjà en cours. Cela exigera d'engager entre 220 et 230 personnes 
supplémentaires et entraînera quelques modifications dans le service des trains. 
Espérons que les résultats seront à la hauteur des promesses formulées. 
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n exploitation ferroviaire, le risque 
principal est le non-respect de la 
signalisation latérale par le conducteur 

(vitesse inadaptée, dépassement d’un feu rouge, 
…). La sécurité est donc liée, en premier lieu, à la 
vigilance du conducteur dont l’intervention est 
nécessaire pour adapter la vitesse ou stopper le 
convoi. Pour davantage de sûreté, un système 
d’homme mort oblige le conducteur à effectuer 
certaines interventions qui attestent de sa 
vigilance. Certains signaux sont également 
répétés en cabine : c’est le rôle du « crocodile » 
de la TBL 1 et de la TBL 1+ pour rappeler le 
conducteur à la vigilance. Avec l’arrivée de la 
grande vitesse, la signalisation latérale ne 
pouvant plus être déchiffrée correctement par le 
conducteur au-delà de 160km/h, les signaux ont 
dû être affichés directement en cabine 
(systèmes belge TBL 2, français TVM 430 ou 
encore européen ETCS). L’article qui suit fait le 
point sur la signalisation ferroviaire belge et les 
différents systèmes de sécurité. 

Les cantons (ou blocks) 
Vu la faible adhérence du contact fer sur fer et les 
masses importantes des convois, les distances de 
freinage sont particulièrement longues (jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres). Il est nécessaire 
d’installer des procédures qui en tiennent compte. A 
cette fin, les itinéraires sont divisés en cantons ou 
blocks dont la longueur est fonction des 
caractéristiques de la voie et des convois. 
Lorsqu’un canton est occupé par un convoi, l’accès en 
est interdit par un signal placé à l’entrée (feu rouge). 
L’accès au canton situé en amont n’est autorisé qu’à 
vitesse réduite. Le conducteur en est informé par un 
signal jaune. Un canton n’est libéré que lorsque le 
convoi l’a complètement quitté. 
Les cantons sont fermés au repos. Ce n’est que 
lorsqu’un convoi doit y être admis que l’accès en est 
autorisé (on dit que l’itinéraire est tracé). Le feu qui le 
protège passe alors au jaune ou au vert. 

La signalisation latérale 
Lorsque différents mobiles partagent la même 
infrastructure, il est indispensable d’établir des règles 
de circulation et de donner des instructions aux 
conducteurs au moyen de signaux. Dans le régime de  
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voie normale en Belgique (lorsque le train roule à 
gauche), les signaux sont implantés à gauche de la voie 
et l'éclairement des signaux lumineux est fixe. Dans le 
régime de contre-voie (lorsque le train roule à droite), les 
signaux sont implantés à droite de la voie parcourue et 
l'éclairement des signaux lumineux est clignotant. La 
signalisation la plus courante pour changer de régime 
est un « chevron » (signe en forme de V). 

Les principaux signaux lumineux : 
Les signaux lumineux sont conçus et disposés pour 
être visibles de loin (jusqu'à deux kilomètres par temps 
clair). Pour cela, ils sont équipés de lentilles permettant 
de focaliser les rayons lumineux émis par l'ampoule. 
C'est la raison pour laquelle les feux ne semblent pas 
très intenses lorsqu'on les regarde de côté alors qu'ils 
éclairent fortement dans la direction d'arrivée du train. 
La distance de visibilité reste de 300 mètres dans les 
conditions les plus défavorables (brouillard). 

Vert : autorise le passage ; le signal 
suivant est ouvert sans restriction ou est 
un signal avertisseur. 

Deux jaunes : autorise le passage ; le 
signal d'arrêt suivant est fermé ou est 
ouvert à condition de rouler en marche à 
vue, ou encore ce signal-ci ne « connaît » 
pas l'état du signal suivant. 

Rouge : impose l'arrêt. 

Séquence classique de freinage en signalisation latérale (en bleu, 
courbe de décélération) : le train rencontre des signaux verts ; dès 
qu’il voit un signal double jaune, le conducteur freine pour ne pas 
dépasser le signal suivant qui est rouge ; le conducteur marque 
l’arrêt avant le feu rouge. Schéma : Infrabel 



 
 

Les principaux panneaux de vitesse : 

Panneau de vitesse de référence : 
permet, lorsque le convoi entier a franchi 
le panneau, de relever la vitesse à la 
valeur indiquée. Il indique la vitesse de 
référence de la ligne en fonction de 
laquelle sont calculées les distances 
entre signaux. 
Panneau d'annonce : annonce une 
réduction de vitesse ; le nombre indique, 
en dizaines de km/h, la vitesse à laquelle 
doit se trouver le convoi au droit du 
panneau d'origine. 

Panneau d'origine : début de la zone à 
vitesse réduite. Le nombre est identique à 
celui sur le triangle d'annonce ; il peut 
également ne pas être présent, le panneau 
présentant alors uniquement un cercle noir. 

Signalisation spéciale : l’IOT : 
Dans de nombreuses gares et points d’arrêt, le départ 
est donné suivant une procédure dite IOT (Indicateur 
d’Opérations Terminées). Cette procédure, appelée 
« à la marguerite » dans le jargon des cheminots, fait 
appel à une signalisation spéciale : l’instruction de 
départ est donné au conducteur par un feu blanc en 
rosace (ou en marguerite) qui est activé par 
l’accompagnateur. L’IOT fait l’objet de plusieurs 
critiques : d’une part, la clé utilisée pour l'activation du 
dispositif peut être acquise par n'importe qui et d’autre 
part, l’IOT impose le départ du convoi avec une porte 
ouverte (voir accident de Dinant le 23 mai 2009). Pour 
une description complète de l’IOT, consultez l’aCtp-
Info de juin 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crocodile à Liège-Guillemins © ACTP 

Répétition des signaux latéraux en cabine

Le système Crocodile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système Crocodile a été mis en place à partir des 
années 1930. Il doit son nom à la forme de son 
armature métallique placée entre les voies et qui 
évoque la silhouette d’un crocodile. Son principe est 
simple : il s’agit d’appliquer une tension électrique sur 
les crocodiles qui est lue par une brosse métallique 
placée sous les engins moteurs. Lorsqu’un train 
franchit un signal double jaune, annonçant un feu 
rouge, la lecture du crocodile déclenche l’allumage 
d’un voyant lumineux dans le poste de conduite (la 
signalisation latérale est donc répétée en cabine). Le 
conducteur doit alors presser un bouton pour 
confirmer qu’il a bien perçu l’avertissement. A défaut, 
le train se met automatiquement en freinage 
d’urgence. De conception relativement simple, le 
crocodile ne peut transmettre que deux types 
d’impulsions (positive ou négative) et le dépassement 
d'un feu rouge ne déclenche aucun signal : 
l’intervention du conducteur reste donc indispensable 
pour stopper le convoi en cas de dépassement de feu 
rouge. L’ensemble du matériel roulant et du réseau 
belge est équipé du système crocodile. 

La TBL 1 et la TBL 1+ : 

TBL = Transmission Balise Locomotive. 

La TBL 1 est un système de répétition des signaux 
(fonctionnement identique au crocodile pour les 
signaux jaunes) et d'arrêt automatique lors du 
dépassement d'un feu rouge : si le conducteur dépasse 
le signal rouge malgré sa confirmation au signal double

En raison de la procédure IOT, les convois démarrent avec une 
porte ouverte pour permettre à l’accompagnateur d’embarquer 
après avoir donné le signal du départ. © ACTP
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jaune précédent, le train sera stoppé par un freinage 
d’urgence. Les informations sont transmises par des 
balises placées entre les rails et le système utilise en 
plus les impulsions des crocodiles. L’installation de la 
TBL 1 a débuté dans les années 1980. Elle n’est 
opérationnelle que sur quelques grandes lignes belges 
(environ 1.800 signaux). En 2006, elle équipait 7% du 
matériel roulant SNCB. 

La TBL 1+ est un système de répétition des signaux 
reprenant les fonctions de la TBL 1 mais utilisant des 
informations fournies par des eurobalises identiques 
au système européen ETCS. En plus de l’arrêt 
automatique, le système dispose d’un contrôle de 
vitesse à l’approche d’un signal d’arrêt (à 300 mètres 
du signal rouge, un point d’information envoie un 
message à l’engin moteur qui s’arrêtera 
automatiquement si il roule à plus de 40km/h, c’est à 
dire la vitesse réduite de sécurité qui permet au train 
de pouvoir s’arrêter sur courte distance). Comme en 
TBL 1, les impulsions des crocodiles sont utilisées. 
L’installation de la TBL 1+ est prévue sur tout le 
réseau et tous les engins moteurs mais, d’après 
Infrabel, son implémentation actuelle ne permet de 
couvrir que 24% du risque ferroviaire. Fin 2013, 87% 
du risque ferroviaire devrait être couvert mais 
seulement à condition que tous les trains soient 
également équipés du système TBL 1+ (actuellement, 
seul 2% du matériel roulant en est équipé). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 aCtp Info / janvier-mars 2010 

La signalisation de cabine 

La signalisation de cabine consiste à afficher les 
informations habituellement données par la 
signalisation latérale directement en cabine. Ceci est 
devenu indispensable avec l'avènement des trains à 
grande vitesse : le temps de présence d'un signal 
dans le champ de vision du conducteur est considéré 
comme insuffisant, aux vitesses supérieures à 
160km/h, pour avoir l'assurance qu'il soit vu et 
correctement interprété. La signalisation en cabine 
indique au conducteur la vitesse limite qu'il ne doit pas 
dépasser et annonce les réductions de vitesse à 
effectuer (jusqu’à l'arrêt si nécessaire). Suivant le 
système, le conducteur peut recevoir d’autres 
informations (par exemple être averti d'une zone où 
les pantographes doivent être abaissés). 
L’avantage majeur des systèmes de signalisation en 
cabine est qu’ils assurent un contrôle de la vitesse. 

La TBL 2 : 

La TBL 2 assure la protection complète de la marche 
des trains, y compris le respect des courbes de 
freinage. Les balises sont plus longues qu'en TBL1. Ce 
système équipe la LGV 2 (Ans-Leuven), la ligne 96N 
(Bruxelles-Hal), tous les Thalys, les ICE allemands, 
certaines locomotives type 13, les voitures pilotes I11 et 
les AM96 (la TBL 2 n’est toutefois pas opérationnelle 
sur ce dernier type de matériel). Le matériel roulant 
équipé TBL 2 est compatible avec les balises TBL 1 (il 
fonctionne alors en mode TBL 1+). 

Balise TBL 1 à Liège-Guillemins Photo : François MELCHIOR Balise TBL 2 à Leuven Photo : François MELCHIOR 



Conclusion 

A l’heure actuelle, « seule une minorité de 
signaux d’Infrabel et une minorité de matériel 
roulant de la SNCB sont équipés d’un système 
provoquant un freinage d’urgence en cas de 
dépassement d’un signal rouge. De ce point de 
vue, la Belgique est en retard par rapport aux 
réseaux voisins. Il convient de tout mettre en 
œuvre pour améliorer rapidement la situation2 ». 
Par ailleurs, la sécurité maximale ne peut être 
obtenue qu’avec des systèmes assurant un 
contrôle total de la vitesse et des courbes de 
freinage (TBL 2 ou ETCS). « Les études portant 
sur les incidents de ces dernières années 
permettent d’avancer les chiffres suivants : si un 
conducteur dépasse un signal rouge, TBL 1 
permet d’éviter une situation dangereuse dans 
60% des cas, TBL 1+ permettra d’éviter une 
situation dangereuse dans 75% des cas3 ». 

 
 

L’ETCS : 

Le système européen de contrôle des trains (en 
abrégé ETCS, sigle de European Train Control 
System) qui est prévu pour remplacer à terme le grand 
nombre de systèmes de répétition des signaux et de 
signalisation de cabine actuellement utilisés sur les 
différents réseaux de chemins de fer européens (23 
systèmes  incompatibles ont été installés au fil du 
temps). Ce système doit permettre un passage rapide 
des frontières tout en garant issant la sécurité des 
circulations. Sa transposition est prévue dans une 
première phase sur les lignes à grande vitesse et à 
plus long terme sur l'ensemble du réseau classique. 
Depuis 2000, il est notamment expérimenté sur des 
lignes des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), de 
la Deutsche Bahn (Allemagne), des ÖBB (Autriche). 
En Belgique, l’ETCS équipe les LGV 3 (Liège-
Frontière allemande) et 4 (Anvers-Frontière 
néerlandaise), les Thalys, les ICE allemands et les 
voiture pilotes M6. 

L’ETCS assure le contrôle de la vigilance, le respect 
de la vitesse avec modération automatique en cas de 
franchissement et le contrôle automatique de la 
décélération pour éviter le dépassement d’un feu 
rouge. 

On distingue différents niveaux d’ETCS : 
- Le niveau 1 peut être installé en parallèle du système 

national. Ainsi chaque engin utilisera le système dont 
il est pourvu avec le niveau de sécurité qui lui est 
propre. Des émetteurs (eurobalises) sont placés dans 
la voie et communiquent les données de signalisation 
au train. Pour pouvoir transmettre les informations de 
manière plus régulière, il est possible d'augmenter le 
nombre de balises, ou d'installer une boucle 
(équivalent d'une balise mais longeant la ligne sur 
une certaine distance). 

- Comme le niveau 1, le niveau 2 peut être utilisé en 
superposition avec le système existant, que ce soit 
sur ligne classique ou sur ligne à grande vitesse. Il 
nécessite également toujours l'utilisation d'un 
système de détection des trains au sol, par contre, 
les données de signalisation ne sont plus transmises 
par les eurobalises, c'est-à-dire ponctuellement, 
mais via le réseau GSM-R1 (un standard de 
communication sans fil basé sur le GSM et 
développé spécifiquement pour les applications et 
les communications ferroviaires). Via ce réseau, le 
train communique constamment sa position au 
centre de contrôle qui lui communique en retour les  
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actions à effectuer (vitesse, arrêt, ...). Des eurobalises
sont toujours présentes sur la voie, mais servent ici 
uniquement à recaler les instruments de mesure 
embarqués. 

Eurobalise Photo : Halász István 

1 En Belgique, le GSM-R sera entièrement déployé courant 2010 
2 SNCB, CA du 5 mai 2006, page 7 
3 SNCB, CA du 5 mai 2006, page 6 
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omme chaque année depuis 10 ans, les 
militants et mandataires Ecolo étaient 
présents le vendredi 12 février dernier 

dans bon nombre des gares wallonnes et 
bruxelloises pour une opération baptisée 
« Saint-Valentrain ». Outre le cadeau 
symbolique remis aux navetteurs (un sachet de 
graines de fleurs sauvages régionales) pour les 
remercier de faire le choix d’une mobilité 
respectueuse de l’environnement, la Saint-
Valentrain 2010 a aussi été l’occasion pour 
Ecolo de mener une vaste enquête sur les 
petites gares de la province de Namur. Un 
questionnaire (125 questions) qui a été 
appliqué à 51 des 54 points d’arrêt de la 
province. 

Les principaux résultats 

Arriver à la gare en sécurité : 

- Un quart des petites gares présentent un accès 
dangereux pour les cyclistes et piétons depuis le 
centre de la localité. 

- Une gare sur cinq présente des difficultés d’accès 
aux voies. D’autres élé ments peuvent rendre 
l’accessibilité compliquée pour quiconque circule 
avec poussette, béquilles, mauvaise vue… sans 
pour autant être « chaisard » : tunnels insécurisant, 
passerelles ou escaliers sont souvent la seule voie 
d’accès aux quais d’embarquement. Dans 
certaines gares (comme celle de Jambes), malgré 
les risques et l’inconfort que cela comporte, les 
voyageurs sont enclin à traverser les voies pour 
changer de quai afin d’éviter un détour par le 
passage à niveau. 

- Les possibilités de garer un véhicule deux ou quatre 
roues sont largement insuffisantes. Les parkings 
voitures sont complètement inexistants dans 10 des 
46 petites gares et 27 petites gares sur 30 n’ont 
aucun lieu pour parquer un vélo ou une moto. Trop 
souvent, ces parkings sont très mal équipés et 
entretenus, tel celui de la gare de Lustin aux pavés 
disjoints et non-éclairé. 

Attendre son train confortablement : 

- La sécurité vis-à-vis des trains au passage est loin 
d’être optimale : 85% des petites gares étudiées 
dans la province n’annoncent qu’occasionnellement  

C 
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les passages de trains rapides, alors que, dans la 
plupart, l’équipement audio existe. 

- L’environnement de points d’arrêt est souvent 
« glauque » : si la propreté, étonnamment, n’est pas 
décrite comme catastrophique, d’autres constats 
sont effrayants : 10 % des gares explorées 
présentent un éclairage défectueux ou carrément 
absent, 40% des petites gares présentent des abris 
sales ou moyennement avenants. 

- 37% des petites gares ne proposent pas le moindre 
siège ! Plus largement, nombreuses sont les gares 
qui offrent moins de 10 sièges au total, alors même 
qu’elles accueillent plus de 200 voyageurs 
quotidiens. Parmi elles, on retrouve entre autres 
Floreffe, Saint-Denis-Bovesse, Lustin, Lonzée et 
Godinne. 

- Des anciennes gares sont abandonnées ou 
utilisées à d’autres fonctions, alors même que les 
passagers doivent attendre les trains sur les quais 
par froid, pluie ou canicule. La réorientation des 
bâtiments à des fins d’utilité publique ne semble pas 
être la priorité de la SNCB. La gare d’Assesse se 
dégrade à vitesse rapide. Quant à la MJ « le 
Hangar » qui occupe la gare de Sclaigneaux, elle 
pâtit du manque de volonté de la SNCB d’avoir des 
relations équilibrées avec ses locataires malgré la 
plus-value manifeste de leur présence sur le quai. 
Enfin, la gare de Lustin, malgré les différents appels 
du pied lancé par la commune de Profondeville, 
reste inaccessible aux voyageurs. 

Prendre le train : 

La desserte de ces petites gares en soirée est 
nettement insuffisante. Elle ne permet pas de 
répondre au besoin de vie et de mobilité sociale, 
même basique. 20 petites gares sur 26 étudiées au 
nord de la province voient arriver le dernier train en 
provenance de Namur avant 22h00. 

Le Flop 5 

- Les conditions d’accueil insatisfaisantes (parkings 
vélo et autos absents ou mal entretenus, passages 
sous-voies à la sensible odeur d’urine, éclairages 
défectueux, …). 

- Les conditions d’attente des trains (les navetteurs 
attendent dehors et souvent sans siège même 



 
 

lorsqu’il existe un bâtiment abandonné par la SNCB 
comme c’est le cas pour 43% des gares autour de 
Namur). 

- La non-préservation du patrimoine architectural 
ferroviaire (dégradation de la gare d’Assesse et 
menace de destruction de l’abri de St Denis 
Bovesse par exemple). 

- Les retards et la non-coordination des horaires de 
transport en commun. 

- La sécurité (les trains en passage ne sont pas 
systématiquement annoncés et l’éclairage des quais 
n’apparaît pas comme une priorité). 

Le Top 5 

- La rénovation de la gare de Tamines, bien réussie 
sur le plan architectural, constitue une plus-value 
pour le noyau commercial du centre-ville. 

- La fréquence des trains sur le tronçon Namur-
Gembloux, y compris, dans une moindre mesure 
ceux desservant les petites gares. 

- Le monte-charge à l’intérieur de la gare de Dinant, 
qui constitue une plus-value pour les voyageurs à 
mobilité réduite. 

- La nouvelle gare de Gembloux et ses 
aménagements, notamment pour les vélos ou le 
nouveau parking (même si son prix - 199€/an - est 
prohibitif). 

- La gare des bus, la station cambio et le parking vélo 
sécurisés dans la gare de Namur. 

Et pour la suite ? 

Des questions parlementaires seront adressées à la 
Ministre en charge des entreprises publiques, Inge 
Vervotte, afin de mettre en évidence les difficultés 
rencontrées et de l’encourager à y apporter des 
réponses. De même, une résolution sur la sécurisation 
et la qualité d’accueil dans les petites gares sera 
déposée au Parlement. La réalité vécue en province 
de Namur est très certainement transposable à 
d’autres sous-régions et la qualité d’accueil dans les 
petites gares devrait constituer une priorité plus 
grande qu’elle ne l’est à présent. 
Au plan communal, des propositions concrètes seront 
formulées quant à l’accessibilité des gares et points 
d’arrêt afin de faciliter la vie des navetteurs et des 
usagers « faibles » (piétons et cyclistes). 
A plus long terme, Ecolo entend continuer son travail 
interne d’enquête et de réflexion sur la mobilité en 
province de Namur, qui aboutira probablement sur un  
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autre volet : celui des besoins des voyageurs et de 
leur satisfaction. Pourquoi pas une vaste enquête 
d’opinion auprès des navetteurs pour préparer la 
Saint-Valentrain 2011 ? 

Quelques statistiques 

ACCES 46 petites gares 

Accès en vélo jugé 
dangereux 26% 

Accès aux voies 
difficile 21% 

Aucun parking voiture 21% 

Aucun parking vélo 58% 

 

SECURITE 46 petites gares 

Annonce des trains en 
passage 15% 

Annonce des départs 
des trains 27 

Eclairage défaillant 
ou absent 8% 

 

ENVIRONNEMENT 46 petites gares 

Absence de guichet 70% 

Absence de sièges 37% 

Absence d’espace fermé 
et chauffé 76% 

Absence de poubelle 11% 

 
Le dossier de presse « Une grande enquête sur les 
petites gares en province de Namur » est consultable sur 
notre site internet www.actp.be (rubrique « documents ». 



 
 

LLLaaa   fffuuutttuuurrreee   cccooonnnnnneeexxxiiiooonnn   tttrrraaaiiinnn---bbbuuusss   ààà   LLLiiièèègggeee---GGGuuuiiilllllleeemmmiiinnnsss   

FFFiiinnn   dddeee   lllaaa   sssaaagggaaa   ???   

es travaux d’aménagement de la place 
devant la gare de Liège-Guillemins doivent 
débuter au printemps. En octobre dernier, 

le ministre en charge des Pouvoirs locaux, Paul 
Furlan (PS), a signé l’autorisation de mise en 
adjudication d’une série de dossiers liégeois. 
Parmi ceux-ci, la rénovation urbaine du quartier 
des Guillemins et plus particulièrement la 
réalisation dune place de 15.000 m2 devant la 
gare dont le permis définitif avait été obtenu en 
avril 2009. Si tout va bien, le chantier devrait 
être bouclé fin 2012. Seule ombre au tableau : 
les clients du TEC sont les parents pauvres du 
projet comme le souligne l’ACTP depuis 2004. 

La super gare ferroviaire dessinée par Santiago 
Calatrava devrait donc être flanquée d’une gare des 
bus tout à fait inadéquate : pour accueillir dans de 
bonnes conditions les 1.900 bus qui transitent chaque 
jour aux Guillemins, les 4x50 mètres de quais partagés 
qui sont prévus ne peuvent assurer la sécurité et le 
confort des usagers. 
En heure de pointe, on note un accostage toutes les 30 
secondes. Avec des temps de stationnements 
dépassant parfois 2 minutes (cas de la ligne 48 lors d’un 
embarquement à l’heure de pointe), des arrivées 
simultanées de plusieurs bus sont inévitables. Or, le 
partage d’un même quai par plusieurs bus ne permet 
pas d’assurer l’endroit où le bus s’arrêtera, ce qui 
provoque des mouvements de foule et des accostages 
défectueux. Actuellement, à la gare TEC provisoire, 
malgré une longueur de quais supérieure à celle du 
projet présenté, tous les bus ne peuvent pas être 
accueillis dans de bonnes conditions. La situation à venir 
sera donc tout-à-fait insatisfaisante. La longueur de quai 
actuelle devrait être augmentée ou, au moins, conservée 
mais certainement pas réduite. A titre de comparaison, la 
gare de Lisbonne (également dessinée par Calatrava) 
dispose, pour un trafic moindre, de 1000 mètres de quais 
répartis entre 10 quais. A Hasselt, Malines, Louvain, il y 
a 12 à 14 quais bus devant la gare ! 
Les bus et leurs clients sont donc les parents pauvres 
du projet actuel d’aménagement de la place des 
Guillemins. Si ce projet indigne d’une mobilité du 21ème 
siècle doit être maintenu, nous demandons que 
l’inconfort qui sera imposé aux usagers soit minimisé 
par une série de mesures : 

L 
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- quais très larges ;
- abris prolongés sur toute la longueur du quai ; 
---    abris offrant une protection maximale contre les 

intempéries (vent, pluie, neige) ; information 
moderne, permanente, évitant les affichages 
déroulant et disposée de façon à être lisible en toute 
circonstance (brillance, taille des caractères, …) sans 
imposer des postures inconfortables ;   

- utilisation de bordures de quais permettant 
d’accoster au plus près (par exemple les bordures 
« Profil » d’Urbamat) ; 

- augmentation de la longueur des quais pour 
permettre l’accostage de deux bus de 18 mètres ; 

- délimitation claire des zones d’embarquement 
dévolues aux différentes lignes et, pour chaque 
zone, installation des accessoires de confort les plus 
modernes et les plus ergonomiques (distributeurs de 
titres, composteurs, afficheurs, horaires, schémas de 
lignes, plans de réseau, sièges, …). 

Nous regrettons vivement : 
- que la ville persiste à considérer que l’espace devant 

la gare doit être dévolus à quelques badauds plutôt 
qu’aux 10.000 voyageurs qui y effectuent chaque 
jour une connexion train-bus ; 

- que rien ne soit prévu pour l’arrivée inéluctable du 
futur tram (des travaux a posteriori seront 
particulièrement pénibles pour les voyageurs) ; 

- que rien ne soit prévu pour l’accueil des cars des 
grandes liaisons internationales. 

Liège-Guillemins : l’esplanade et la gare TEC provisoire © ACTP



 
 

PPPllleeeiiinnn   fffeeeuuu   sssuuurrr   llleee   SSScccaaannniiiaaa   OOOmmmnnniiillliiinnnkkk   aaarrrtttiiicccuuulllééé   

n juin 2009, un bus Scania Omnilink 
articulé faisait son apparition chez 
l’exploitant privé « Autobus Blaise » à 

Saint-Vith. Nous connaissions déjà la version de 
12 mètres exploitées par Sophibus (Philippeville) 
et les établissements Liénard (Chimay) mais la 
version articulée est une première en Belgique. 
Ce bus suburbain dispose d’un plancher bas et 
plat sur sa partie avant et d’un plancher 
surélevé à partir de la double porte médiane 
(Low Entry). Cette configuration n’est pas idéale 
en terme d’accessibilité mais permet de 
disposer d’un nombre impressionnant de places 
assises pour un bus articulé (61 places), ce qui 
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est particulièrement appréciable en cas de forte 
affluence et de longs trajets (ce bus circule 
actuellement sur la ligne 394 Eupen/ Saint-Vith, 
soit un parcours d’environ 1h15). Le moteur 
installé dans la remorque est équipé du système 
EGR de Scania qui garantit la conformité aux 
normes Euro 4, Euro 5 et EEV sans avoir recours 
à des additifs (Le système EGR, exhaust gas 
recirculation, réduit les émissions d'oxyde 
d'azote en refroidissant et réutilisant une partie 
des gaz d'échappement). Au niveau de la 
transmission, la boîte de vitesse ZF assure une 
excellente souplesse et des passages de vitesse 
tout en douceur. 

L’accessibilité à la porte arrière est loin d’être optimale mais cette 
configuration « Low Entry » offre plus de places assises que dans les 
véhicules à plancher bas intégral. © ACTP

Comme bon nombre de bus suburbain et interurbain, le Scania 
Omnilink dispose de porte-bagages. © ACTP

Pour un maximum de places assises, des sièges sont même 
disposés dans l’interconnexion. Les sièges sont bien épais, 
dommage qu’ils ne disposent pas d’accoudoir. © ACTP

Espace réservé aux PMR et aux landaus. On notera les sièges 
rabattables disposés dans le sens de la marche pour un meilleur 
confort en cas de freinages et d’accélérations  © ACTP



 
 

LLL’’’aaabbbrrriiibbbuuusss   iiidddéééaaalll   

’abribus joue un rôle important dans 
l’attractivité des transports en commun. Il 
constitue le premier point d’accueil du 

voyageur qui doit y trouver un bon confort 
d’attente et une information lui permettant de 
planifier ses déplacements. Voici quelques 
recommandations pour réaliser l’abribus idéal. 

Dimensions 
La taille des abribus doit être adaptée à la 
fréquentation. En cas de longs quais partagés, dans 
les gares TEC importantes, les abris doivent s’étendre 
sur toute la longueur des quais. 

Conception 
- L’abribus doit être pourvu de parois vitrées 

permettant de voir arriver le bus. Il importe donc que 
les panneaux publicitaires soient situés en aval par 
rapport au sens de circulation de façon à ne pas 
entraver la vision. Les parois vitrées (et la toiture si 
elle est en verre translucide) peuvent être 
légèrement teintées, pour atténuer le rayonnement 
solaire mais ne peuvent constituer un obstacle à une 
bonne vision du trafic. Les parois vitrées doivent être 
pourvues d’une bande de sécurité permettant de les 
distinguer (surtout à l’intention des jeunes enfants et 
des personnes âgées ou malvoyantes). 

- Si l’éclairage public ou le panneau publicitaire, 
n’assurent pas un éclairement d’au moins 20 lux, un 
éclairage sera installé. L’éclairage est nécessaire 
pour la lecture des panneaux d’informations, pour le 
confort et la sécurité des usagers en soirée et parce 
qu’il offre une garantie d’être vu par le chauffeur. 

- La surface au sol doit présenter une légère 
inclinaison afin de permettre l’évacuation des eaux 
de pluies. 

- Les parois latérales de l’abri doivent aller du sol à la 
toiture pour protéger contre la pluie oblique et les 
courants d’air. 

- Le passage libre à l’avant des abribus doit être de 
minimum 1,20m. Lorsque les circonstances locales 
l’imposent, cette distance peut être réduite à 0,80m. 
Pour les PMR, la largeur acceptable entre l'abri et la 
bordure est toutefois de 0,90m minimum 
(idéalement 1,50m pour permettre la rotation d’un 
fauteuil roulant). 

L 
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Mobilier 
- Un panneau d’affichage doit être prévu sur la paroi du 

fond. En aucun cas, ce panneau d’affichage ne peut 
se situer au-dessus des sièges. Idéalement, ce 
panneau doit être de type paysage de façon à ce que 
toutes les informations soient à hauteur d’œil. Un bon 
panneau d'affichage doit comporter les horaires (le 
premier critère de choix étant la destination,les 
horaires par ligne sont préférables aux horaires 
mêlés), un schéma des lignes desservant l’arrêt avec 
mention des points de correspondances, un plan 
filaire du réseau distinguant les lignes cadencées des 
lignes exploitées en pointes, un plan de la ville ou du
quartier avec mention des lieux publics importants, 
les informations relatives à la tarification, la liste des 
points de vente des titres de transports les plus 
proches et les numéros de téléphone utiles 
(information, assistance, taxis, …). Tous ces 
documents seront protégés, éclairés et en caractères 
d’au moins 3mm. Il est donc exclu d’afficher de 
simples feuillets horaires dont les caractères ont 
souvent une taille de 2mm. 

- Un siège solide (éventuellement avec dossier) est 
indispensable. 

- On prévoira une poubelle de dimension raisonnable, 
ne pouvant recevoir que les petits déchets, vidée et 
nettoyée régulièrement. 

- Le nom de l’arrêt doit figurer sur la façade et doit 
idéalement être répété sur la paroi amont. Cette 
information étant destinée également aux voyageurs 
qui se trouvent à bord du bus, elle doit figurer en 
grands caractères (minimum 15 cm) et être 
contrastée pour assurer une bonne lisibilité. 

- Les bornes d’info-voyageurs (BIV) sont très 
appréciées par la clientèle. On veillera à employer 
des caractères de grande taille, contrastés et 
lumineux. Les messages comprendront : l’heure 
actuelle, les numéros des lignes et leur destination, 
les prochains départs et les retards éventuels. 
L’affichage sera permanent (pas de défilement) et 
ne comportera pas de message parasite. Les 
informations seront actualisées de façon 
permanente, surtout en cas de perturbation sur le 
réseau. Ces BIV seront disposées correctement par 
rapport aux usagers abrités. 
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Ce type d’abri est indestructible mais présente beaucoup de 
défauts : le client, véritablement cloîtré, ne voit pas arriver le 
bus et l’information est presque inexistante.  © ACTP 

La plupart des abribus n’offrent pas des parois latérales allant du 
sol à la toiture. Dans bien des cas, le nom de l’arrêt n’est pas 
visible depuis l’intérieur des véhicules et les sièges sont souvent 
mal disposés (devant les horaires ou le plan du réseau). © ACTP

Cet abri dispose de bonnes parois latérales assurant une protection 
contre les pluies obliques. Le nom de l’arrêt figure bien en évidence 
et le siège est judicieusement décalé par rapport à la valve 
d’information. 
© ACTP 

Cette BIV est peu 
lisible (caractères peu 
contrastés). 
© ACTP 

Un exemple à suivre : 
lisibilité excellente, 
information claire et
complète (heure 
actuelle, numéros des 
lignes, destination, 
prochains départs). 
© ACTP 

Les schémas de ligne de la RATP (Paris) sont intégrés au plan du quartier et mentionnent les points de correspondance. © ACTP 



 
 

LLLaaa   SSStttiiibbb   sssuuurrr   GGGoooooogggllleee   TTTrrraaannnsssiiittt   

ne collaboration récente entre la société 
des transports bruxellois et Google 
permet, depuis un ordinateur ou un 

téléphone portable, de planifier des itinéraires 
à travers la ville en tenant compte des 
transports en commun. Le nom du service : 
Google Transit. 

Depuis le lundi 22 février, les horaires et itinéraires du 
réseau de la Stib sont disponibles sur Google Transit. 
Ce service sorti fin 2005 permet de trouver un moyen 
de transport public pour relier deux points sur Google 
Maps. Disponible dans un premier temps pour la seule 
ville de Portland aux Etats-Unis, il couvre aujourd’hui 
445 villes dans plus de 20 pays à travers le monde. 
Concrètement, il suffit d’introduire dans Google Maps 
les lieux de départ et d’arrivée et de choisir l’option 
transports publics. L’adresse elle-même n’est pas 
nécessaire : un touriste peut, par exemple, planifier une 
visite de Bruxelles en donnant simplement le nom des 
attractions ou monuments qu’il souhaite visiter. Google 
Transit fournit ensuite le bon itinéraire, les trois 
premiers passages de bus, métro ou tram, une 
estimation de la durée du trajet et un certain nombre 
d’itinéraires alternatifs. En outre, il est possible d’obtenir 
plus de détails pour chaque correspondance. 
L’opération est encore plus efficace sur un smartphone 
équipé d’une antenne GPS, l’appareil reconnaissant lui-
même l’endroit où il se trouve. 
Grâce à ce nouvel outil, la Stib entend toucher 
davantage de monde, en particulier ceux qui n’utilisent 
pas les transports publics notamment parce que le 
réseau leur apparaît trop complexe. L’idée est de 
permettre aux gens d’utiliser les transports en commun 
de façon spontanée et donc sans avoir rien planifié. 
Cette primeur (Bruxelles est en effet une des toutes 
premières capitales européennes à bénéficier de 
l’application) peut aussi contribuer à améliorer l’image 
de Bruxelles et son rayonnement en tant que capitale 
européenne. Enfin, ce partenariat entre Google et la 
Stib offre une vitrine de choix à la mobilité en transports 
publics à Bruxelles : 40% des visiteurs du site internet 
www.stib.be y accèdent via un moteur de recherche et 
96% d’entre eux utilisent celui proposé par Google ! 
Espérons maintenant que De Lijn et le TEC emboîte le 
pas à la Stib pour adhérer à la mission que s’est fixé 
Google : organiser l’information à l’échelle mondiale et 
la rendre accessible et utile pour tous. 

U 
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La collaboration entre Google et la Stib profite aux deux 
sociétés : Google travaille sur les données du transporteur 
contre une présence d’un an sur un tram à ses couleurs.
  
Photo : RTBF 

L’état du trafic en temps réel sur GSM 

En complément de Google Transit, la Stib a lancé, 
le même jour, une application permettant aux 
voyageurs de consulter sur leur smartphone les 
délais d’attente aux arrêts en temps réel de même 
que l’ensemble des horaires. Grâce à la fonction 
GPS de leur smartphone, ils peuvent également 
déterminer l’arrêt le plus proche de l’endroit où ils se 
trouvent. La différence majeure par rapport à 
Google Transit est qu’ici, l’information donnée à 
l’avantage d’être en temps réel alors que Google 
Transit se base sur les horaires théoriques. 
Après un rapide test des fonctionnalités principales 
de l’application, on constate que l’affichage et le 
chargement de données sont rapides, l’interface 
efficace et que le temps réel se met à jour 
automatiquement (pas besoin de rafraîchir 
constamment la page affichée). 
Cette application n’est actuellement disponible que 
sur les téléphones équipés du système 
d’exploitation Android de Google. A terme, l’objectif 
est de rendre le service accessible à tous les 
téléphones portables disposant d’un accès à 
internet (dont l’iPhone). 
La nouvelle application est disponible gratuitement 
sur le « market » d’Android et sur le site de la Stib 
où un code-barre photographié par le téléphone 
permet d’établir une connexion directe en vue d’un 
téléchargement. 



 
 

La SNCB lance sncb.tv 

Depuis le 4 février dernier, les 
internautes peuvent découvrir 
d’autres aspects de la SNCB grâce 
au site internet sncb.tv. Les vidéos 
disponibles sur ce site emmènent le 
visiteur dans les coulisses de la 
société ferroviaire. Il a ainsi 
l’occasion de se rendre compte du 
travail quotidien qui est réalisé afin 
d’améliorer les services. L’ACTP 
apprécie cette initiative mais 
s’interroge aussi sur la multiplication 
des sites web développés par les 3 
entités du groupe SNCB 
(railtime.be, b-rail.be, lagare.be, 
sncb.tv, infrabel.be, …). Cette 
prolifération entretient la confusion 
chez les voyageurs qui s’interrogent 
parfois sur les prérogatives exactes 
des 3 composantes de la SNCB. 
Par ailleurs, la plupart de ces sites 
proposent des fonctionnalités 
similaires (recherche d’horaire, 
information sur les facilités dans les 
gares, retards en temps réel, …). 

RER : retard important 

Le permis de mise à 4 voies de la 
ligne 124 (Bruxelles-Nivelles) en 
Région flamande (Linkebeek et 
Rhode-St-Genèse) a été annulé par 
le Conseil d’Etat suite au recours 
introduit par la commune de 
Linkebeek pour cause de vice de 
forme dans le cadre de la procédure 
de modification du plan de secteur. 
Cette annulation aura pour 
conséquence un retard pouvant aller 
jusqu’à 3 ans sur le planning des 
travaux et donc sur la mise à 4 voies 
de la ligne 124 Bruxelles-Nivelles, 
initialement prévue pour fin 2016. En 
Brabant wallon, les navetteurs de 
Braine l'Alleud, Nivelles et Waterloo 
devront sans doute patienter jusqu'en 
2019-2020 avant d'emprunter le 
réseau express régional. 

Mauvaise ponctualité des 
trains en 2009 

Infrabel a enregistré, pour l’ensemble 
de l’année 2009, un taux de 
ponctualité global de 88,9 % sur le 
réseau belge, soit une baisse de 
1,3% par rapport au résultat de 2008. 
Un score aussi bas n'avait plus été 
atteint depuis 1998. C'est surtout lors 
du quatrième trimestre de 2009 que 
la régularité des trains a été 
particulièrement mauvaise. D'octobre 
à décembre 2009, le taux de 
ponctualité s'élève à 85,5%, ce qui 
correspond à une baisse de 1,6% par 
rapport au dernier trimestre de 2008. 
Autres chiffres inquiétants : 
- le nombre de trains supprimés en 

2009 est en augmentation de plus 
de 50 % par rapport à 2008 ; 

- le taux de correspondances 
assurées passe de 89,2% en 
2008 à 88,1% en 2009. 

Les avaries au matériel roulant 
constituent la principale cause de 
retard (28 %). L'ACTP demande 
donc que des mesures efficaces 
soient prises pour parer rapidement 
aux défaillances de matériel. 
Pour coller au mieux à la perception 
des usagers, l'ACTP souhaite que les 
statistiques de ponctualité d'Infrabel 
distinguent les retards en fonction de 
leur durée (par exemple, moins ou 
plus de 30 minutes, moins ou plus de 
60 minutes). Par ailleurs, il serait 
intéressant de connaître le taux de 
ponctualité de l'IC O Bruxelles-
Maastricht, seule relation 
internationale qui n'est pas reprise 
dans les statistiques et dont la 
régularité laisse pourtant à désirer. 
Tout comme l'année dernière, 
Infrabel doit payer « une amende » 
pour ne pas avoir atteint ses objectifs 
en matière de ponctualité : cette 
année, son budget opérationnel sera 
réduit de 2,16 millions d'euros. 

Feu vert pour le train 
pendulaire 

Infrabel a décidé de lancer les 
travaux nécessaires au passage de 
trains pendulaires sur l'axe 
Bruxelles-Luxembourg, ce qui 
permettra à terme un gain de huit 
minutes sur cette liaison. L’ACTP 
voit ainsi une de ses revendications 
de longue date exaucées. 
Actuellement, des travaux de 
modernisation déjà en cours sur 
cet axe, pour un budget de 680 
millions d'euros, permettront aux 
trains ordinaires de gagner plus de 
20 minutes dès 2014. 
Infrabel précise avoir pris la 
décision de lancer les prochains 
travaux malgré l'absence d'un 
engagement ferme de la SNCB 
quant à la circulation des trains 
pendulaires. Le gestionnaire du 
réseau espère ainsi inciter la SNCB 
opérateur ferroviaire à opérer des 
trains pendulaires sur la ligne 
Bruxelles-Luxembourg. 

TEC Namur : concours 
navette P+R 

A Namur, depuis mai 2005, des 
navettes P+R (ligne 51) relient les 
deux parkings relais « Saint-
Nicolas » et « Namur EXPO » au 
centre-ville et à la gare. Dans un 
souci d'assurer une meilleure 
identification des bus de ce service, 
le TEC Namur-Luxembourg et la 
Ville de Namur souhaitent en 
modifier le look. Pour associer les 
jeunes manurois à ce projet, un 
concours d'idées est proposé à 
toutes les écoles namuroises 
secondaires du troisième degré. Les 
projets sont attendus pour le 30 avril 
2010, à déposer à la Maison du 
TEC. Une fiche d'inscription doit 
être remplie et remise à la Maison 
du TEC pour le 15 mars 2010. 
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SNCB : « simplification » de 
la gamme tarifaire 

Depuis le 1er février, la SNCB 
simplifie progressivement sa gamme 
tarifaire. D’après l’opérateur, très 
peu de produits sont supprimés, ces 
derniers étant intégrés dans des 
formules existantes. La carte 50% 
ainsi que des billets « Un jour à la 
mer » et « Un jour dans les 
Ardennes » passent pourtant à la 
trappe. Cette décision n’est 
évidemment pas de nature à attirer 
des nouveaux clients alors que la 
SNCB affiche moins d’un pourcent 
d’augmentation de fréquentation en 
2009 (contre 5% escomptés). Par 
ailleurs, la suppression de la carte 
50% résulte en grande partie d’une 
mauvaise politique commerciale de 
la SNCB. A titre d’exemple, en 
Suisse, on compte 2 millions de 
détenteurs (contre 4.400 en 
Belgique) et en Allemagne, la Bahn 
Car (25 % à 50 % de réduction) 
remporte un franc succès. 
Concernant les billets « Un jour à la 
mer » et « Un jour dans les 
Ardennes », leur suppression ne 
peut être justifiée, comme le fait la 
SNCB, par l’utilisation du billet week-
end puisque ce dernier n’est 
utilisable que les samedis et 
dimanches. La SNCB maintient par 
contre la carte 10 voyages qui 
n’offrent aucun avantage financier 
au voyageur puisqu’elle est vendue 
au prix de 10 billets ordinaires. 
L’objectif annoncé de clarifier / 
simplifier sans engendrer de coûts 
supplémentaires pour le client est 
donc loin d’être atteint. 
Notons toutefois deux améliorations : 
- les périodes de validité du billet 

senior ont été étendues ; 
- jusqu’à 4 enfants âgés de 0 à 12 

ans peuvent désormais voyager 
gratuitement lorsqu’ils sont 
accompagnés par un adulte. 
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Un vélo pliable avec 
l’abonnement TEC 

Dès le printemps, le groupe TEC 
proposera une nouvelle formule 
d'abonnement qui comprendra la 
mise à disposition d’un vélo pliable.
La société de transport en commun 
wallonne a présenté ce nouveau 
type d’abonnement et le vélo en 
question durant le Salon de l’auto à 
Bruxelles. Le coût de cette nouvelle 
formule sera de 15€ par mois à 
ajouter au prix de l’abonnement 
classique. Ce nouvel abonnement 
« CycloTEC » comprendra la 
location du vélo pliable, sa 
maintenance et une assurance 
contre le vol. 

SNCB : Vervotte avance 5 
priorités pour 2010 

La ministre des Entreprises 
publiques, Inge Vervotte, a quant à 
elle avancé 5 priorités pour le 
groupe SNCB en 2010, parmi 
lesquelles une bonne collaboration 
entre les trois sociétés (SNCB, 
Infrabel, SNCB Holding) du groupe. 
Outre la sécurité, qualifiée de 
"priorité absolue", la ministre des 
Entreprises publiques a énoncé 
d'autres priorités comme la prise 
de mesures pour le trafic 
marchandises, lourdement touché 
par la crise, l'assainissement 
financier de la SNCB, le maintien 
d'investissements importants dans 
le rail et la ponctualité. Saluant les 
points positifs accomplis par la 
SNCB en 2009, Inge Vervotte a 
pointé la légère hausse du nombre 
de voyageurs, les travaux 
d'infrastructures, la site railtime.be 
qui permet à l'usager de connaître 
la situation d'un train en temps réel, 
ou encore les efforts entrepris pour 
faciliter l'accès des personnes à 
mobilité réduite. 

Le TEC Brabant wallon réduit 
son offre de transport 

Il y a un peu plus d’un an et demi, le 
gouvernement wallon décidait de 
subventionner un certain nombre de 
lignes transrégionales. Dans ce 
cadre, les lignes 35 et Conforto Bis 
ont été créées en Brabant wallon 
tandis que des renforcements ont été 
assurés sur les lignes W et Conforto. 
Malheureusement, la subvention de 
2.443.000€ accordée par la Région 
wallonne pour ces 4 projets est 
aujourd'hui ramenée à 1.578.000€. 
Dès lors, le TEC Brabant wallon se 
voit dans l’obligation de réduire son 
offre de transport. Depuis le 15 
février, les deux lignes Conforto Bis 
et 35 ont subi d’importants 
changements. Pour le Conforto Bis, 
la ligne est limitée à la station de 
métro Roodebeek. De plus, les deux 
derniers parcours (22h03 et 23h03 à 
Roodebeek) en direction de Louvain-
la-Neuve ont été supprimés ainsi que 
ceux de 05h02 et 21h10 au départ de 
Louvain-la-Neuve. Du côté de la 
ligne 35, seuls les parcours scolaires 
entre Grez-Doiceau et Jodoigne sont 
maintenus. Dès lors, le parcours au 
départ de Grez-Doiceau à 07h37 est 
assuré du lundi au vendredi ; celui 
qui part de Jodoigne à 12h12 circule 
le mercredi tandis que le parcours au 
départ de Jodoigne à 16h05 reste 
maintenu les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 

Franc succès pour 
Noctambus 

Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, 
pour la 22ème année consécutive, le 
groupe TEC a transporté 
gratuitement 50.000 fêtards partout 
en Wallonie. Le TEC parle de « franc 
succès » mais déplore quelques 
incidents provoqués par des jeunes 
dans le Tournaisis. 



 
 

Gare d’Ottignies : problème de parking 

Dix ans que je prends le train quotidiennement d’Ottignies à 
Bruxelles. 
Dix ans que je prends un « abonnement train » annuel. 
Dix ans que, chaque année, je prends dix abonnements 
mensuels pour le grand parking « Villas ». 
Dix ans que, même en arrivant tard dans ce parking (9h), je 
trouve toujours de la place (avant l’ouverture du second 
parking « Droits de l’homme », c’était souvent sur les 
bordures mais je trouvais). 
Et voilà qu’aujourd’hui, on me distribue une brochure 
m’expliquant tout ce que la SNCB fait pour moi en 
augmentant le prix du parking de 50%. Tant pis, me dis-je, il 
faut bien financer les services publics… Et je me présente 
au guichet pour m’abonner pour l’année dans ce bien cher 
parking mais, là, on me dit : « Vous ne pouvez pas vous 
abonner, Monsieur, on a des quotas, vous serez sur une 
liste d’attente! ».  Le brave guichetier ajoute même : 
« L’ancien système ne marchait pas. » 
Ah bon, me dis-je : pourtant, tout le monde trouvait de la 
place, quitte à devoir contourner la gare pour aller dans le 
grand parking « Villas ». 
Résultat : avec le nouveau système qui met les bons clients 
dehors (en fixant des quotas aveugles en plus de prix 
excessifs), en attendant que la SNCB veuille bien me 
donner un abonnement parking, je ne renouvellerai pas 
mon abonnement train et j’irai en voiture à Bruxelles. La 
SNCB veut-elle perdre un client ? 
Merci la SNCB, merci Commune « Ecolo » d’Ottignies, 
ajoute l’Environnement. 

Philippe VANDEN BOSSCHE 
par mail, le 22-01-2010 

Billet Hop & Shop : trop peu de pub 

Le samedi 12 décembre 2009, je devais me rendre au 
centre ville de Liège (j'habite Hermalle-sous-Huy, 
commune d'Engis) pour quelques achats. Je me déplace 
habituellement en voiture. 
Ce matin là, j’entends à la radio une info annonçant une 
journée de promotion des transports en commun Train-
Tram-Bus, rebaptisée « Hop&Shop » à deux tarifs de 3 
Euros (Tram-Bus) et 10 Euros (si on prend le train en 
plus). Etant surpris de n'en avoir pas entendu parler, je 
tente de me documenter via internet. Sur le site du TEC : 
pas d'infos !!! Insistant sur la toile, je finis par avoir l'info 
(source : RTBF info du 30/11/09). 
Je décide donc d'emprunter le bus (ligne 9 du Tec Liège-
Verviers). A bord, je réclame mon billet « Hop&Shop » au 
chauffeur qui me regarde interloqué et m’interroge sur cette 
requête, m'avouant qu'il n'était pas informé de l'opération ! 
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Après renseignement auprès de son dispatching, il 
m'imprime donc mon billet « Hop&Shop », me remercie de 
l'info et s'excuse. 
Voici donc pour l'anecdote. Ceci pour en venir au fait, 
qu’en terme de communication et de promotion de telles 
actions, il y a beaucoup de choses à revoir. Pourquoi lors 
de la sortie d'un nouveau film cinéma, lors de l’ouverture 
de grandes surfaces commerciales, les bus sont-ils 
« relookés » complètement ? Pour la journée 
« Hop&Shop » : rien !!! Pourquoi cette opération n'a t'elle 
eu lieu qu'une seule journée ? 

Patrick HOYOIS 
par mail, le 15-01-2010 

Ponctualité et entretien du matériel roulant 

Navetteurs depuis plus de 7 ans, je suis de plus en plus déçu 
par le manque de respect des horaires et par l'entretien des 
trains en général. J'ai pu constater que le respect des 
horaires s'était amélioré début 2009. Mais depuis le mois 
d'octobre 2009, cela ne va vraiment plus et le 16 décembre, 
c’était particulièrement catastrophique. Le soir, à Liège-
Guillemins, non seulement presque tous les trains étaient en 
retard, mais ces retards n'étaient plus annoncés ! C'est 
évidement inadmissible. 
Contrairement à ce qu'a dit récement le porte-parole de la 
SNCB à la RTBF, ce ne sont pas des évênements extérieurs 
qui sont responsables de la majorité de ces retards, mais 
bien le manque d'entretien et le choix du matériel roulant. 
Quelques exemples parmi tant d'autres. Quand vous prenez 
l'IC Ostende-Eupen aux Guillemins en retard le 11 novembre 
et que l'accompagnateur vous explique que la même motrice 
a déjà eu une panne la veille, vous comprenez difficilement 
pourquoi on ne l'a pas remplacée ! 
Autre exemple inadmissible : je signale le manque d'un 
marteau de secours dans un IC, l'accompagnateur veut le 
noter dans le carnet de bord mais cela avait déjà été notifié 
quelques jours auparavant et rien n'avait été fait. Plus grave, 
15 jours après le marteau était toujours manquant dans cette 
même voiture (même numéro). 
Dernier exemple : train L roulant avec des portes extérieures 
boquées (autocollant le signalant pas récent) et une vitre à 
moitié cassée (partie extérieure du double vitrage). Comment 
peut-on autoriser un tel convoi à démarrer ? Que se 
passerait-il en cas d'accident ? Sans parler des problèmes de 
température vraiment excessive dans les ancien trains L, un 
simple thermostat à régler. 
Il est vraiment indispensable que l'entretien du matériel soit 
amélioré si on veut arriver à un bon respect des horaires. 

Thierry LEGROS 
par mail, le 17-12-2009 



 
 

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

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

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

O Membre 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 euros et l’inscription est réservée aux 
membres ordinaires comptant au moins deux années d’ancienneté consécutives. 

O Membre 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 euros. 

O Associations, organismes, administrations, … : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation 
annuelle 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 001-3307821-03 de l’ACTP. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTP asbl
Place des Guillemins 17B bte25 - 4000 LIEGE 

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

Site : www.actp.be 

La société de transport allemande Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) a commandé à Bombardier 19 nouveaux tramways de type Variobahn qui 
entreront progressivement en service d’ici fin 2010. Ces tramways sont les premiers à être dotés du système de stockage d’énergie « BOMBARDIER 
MITRAC Energy Saver » pour exploitation commerciale. La solution MITRAC Energy Saver permet de réduire jusqu’à 30% la consommation 
d’énergie en utilisant un système de récupération. Autre avantage du système : l’exploitation sans caténaire sur certains segments de voies. 


