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Grèves Sauvages (Re) 

Les semaines se suivent et nous apportent leurs désagréables lots de 
grèves sauvages. 
La semaine du 7 novembre nous a valu ce jour une grève des TEC liégeois 
et un arrêt de travail des accompagnateurs de trains des dépôts de Mons, 
Charleroi, La Louvière et Mariembourg. Le 22 novembre dernier, ce sont les 
conducteurs de trains du dépôt d’Anvers qui décrétaient une grève de 24 
heures. 
L’incident liégeois a particulièrement exaspéré les usagers et les autorités. 
Après avoir acheminé le matin les travailleurs et les écoliers et étudiants 
vers leur destination habituelle, un incident de circulation somme toute 
assez banal à déclenché un arrêt de travail. Les clients partis confiants le 
matin se sont retrouvés abandonnés à l’heure du retour. Ce comportement 
est tellement incongru et inadmissible qu’on se demande quel facteur a pu 
amener les travailleurs à cette décision irresponsable et inhabituelle. 
L’estime des Clients pour « leurs » conducteurs en a pris un coup. S’ils font 
souvent preuve de compréhension vis-à-vis des mouvements syndicaux, ils 
ne peuvent admettre le sort qui fut le leur en cette fin de journée. 
Les autorités ont aussi réagit : le Ministre de tutelle a évoqué le spectre de la 
privatisation. L’ACTP estime qu’il est urgent d’instaurer à tous les niveaux 
une (nouvelle) culture d’entreprise dans le TEC wallon. Une culture centrée 
sur le respect du client et du personnel. 
Le problème du service minimum doit être sérieusement envisagé par les 
syndicats : la clientèle ne pourra pas être constamment prise en otage. 
Enfin, nous estimons que la police, la Justice et les responsables politiques 
doivent mettre en place des moyens dissuasifs à l’égard des troublions qui 
sont à l’origine de ces évènements. Nous pensons aussi que les 
conducteurs devraient réfléchir avant de donner l’ampleur d’une grève à un 
incident quelque regrettable qu’il soit : ils stimulent de la sorte les 
agresseurs, tout heureux de voir la pagaille que provoque leur 
comportement. 
Quoi qu’il en soit, d’autres actions, moins pénalisantes pour les usagers, 
devront être envisagées sous peine de voir les rapports entre personnel et 
clientèle se dégrader davantage. 
 

Le tram reconquiert peu à peu les villes 
françaises. En juin 2006, 40 ans après le 
dernier voyage de l’ancien tram baptisé « Le 
péril jaune », c’était au tour de Valenciennes 
d’inaugurer sa première ligne. (Voir notre 
dossier page 4) 
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Le tram de Valenciennes 

Le 2 juillet 1966, l’ancien tram de Valenciennes effectuait son dernier voyage. 
Mis en service en 1881, le réseau de tramway à voie métrique s’étendait 
jusqu’en Belgique et comptait, au maximum de son extension (en 1931), six 
lignes pour une longueur totale de 65km. Malgré un tracé intelligent et une 
installation en site propre, il fut abandonné au profit du bus, plus en vogue à 
l’époque. 

 
Quarante ans après cette fermeture qui coïncida avec le déclin économique de 
Valenciennes (début des années 1970), la ville renoue avec le tram. Le projet 
est né il y a douze ans sous l’impulsion de Jean-Louis Berloo, maire de 1989 à 
2002 et aujourd’hui ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. 
Après une consultation citoyenne favorable, le SITRUV (Syndicat 
Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes) 
décide la réalisation du projet qui constitue l’une des étapes de son plan global 
de réorganisation des transports, le PUD (Plan des Déplacements Urbains). 
Après la détermination du tracé, l’acceptation des demandes de subventions et 
l’appel d’offre, les travaux démarrent en 2004. Dès 2005, les premières rames 
sont livrées pour essai. Le nouveau tramway de Valenciennes est finalement 
inauguré le 26 juin 2006 et sa mise en service commerciale débute une 
quinzaine de jours plus tard, le 3 juillet. 

Si les cinq communes traversées par la nouvelle ligne de 9,5km ont elles-
mêmes déterminé le tracé, des impératifs ont toutefois été imposés par l’Etat 
français et la Ville de Valenciennes : 
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- désenclavement de l’université au sud ; 
- desserte de deux quartiers difficiles (La Briquette et Dutemple) pour éviter 

un phénomène de ghettoïsation ; 
- crochet imposé par Sainte-Catherine ; 
- traversée de la friche de Croix d’Anzin pour faire du tram un moteur de 

développement de cette zone appelée à se développer dans les années à 
venir. 

Commune de Famars 
Université (parking relais) 
Moriamez Recherche 
Commune d'Aulnoy-lez-
Valenciennes 
Campus Mont Houy 
Chemin vert 
Jules Chevalier 
Commune de Marly 
La Briquette 
Commune de Valenciennes 
Vosges 
Nungesser (parking relais) 
Sainte Catherine 
Porte de Paris 
Sous-Préfecture 
Hôtel de ville 
Clemenceau 
Gare SNCF 
Pont Jacob 
Commune d'Anzin 
Croix d'Anzin 
Hôtel de Ville (parking relais) 
Commune de Valenciennes 
Saint Waast (parking relais) 
Dutemple 
 

La ligne 1 avec la liste des arrêts par communes. Comme la plupart des villes 
françaises qui ont renoué avec le tram, Valenciennes a choisi de desservir 
prioritairement l’université, le centre ville et la gare SNCF. 
(Schéma : http://lineo.nexenservices.com) 

Le dépôt de Saint-Waalst abrite une rame 
entièrement rénovée de l’ancien tram 
valenciennois fabriquée en 1913 par le 
constructeur belge Nivelles/Jeumont. En 
raison de sa couleur, ce véhicule était 
surnommé « le péril jaune ». Le musée du 
tram de Bruxelles dispose d’un exemplaire 
identique. 
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Tout le long du trajet, le tram a agi comme un instrument d’urbanisation. Une 
réfection complète de la voirie a été réalisée de façade à façade. Les trottoirs 
ont été élargis, quelques 3000 arbres ont été plantés et 60% du parcours a été 
recouvert de gazon à arrosage automatique. Ces différents aménagements 
expliquent le coût relativement élevé du projet : 269 millions d’euros financés en 
partie par l’Etat français et par la BEI, Banque Européenne d’Investissement. Ce 
montant comprend également l’achat du matériel roulant et les indemnités 
versées aux commerçants frappés par une diminution de leur chiffre d’affaire 
due aux travaux. 

Au niveau du matériel roulant, c’est le Citadis-302 de Alstom qui a été retenu. 
Dotées de chaque côté de quatre doubles portes et de deux portes simples, les 
21 rames livrées jusqu’à présent mesurent 33 mètres de long pour une largeur 
de 2,40 mètres et une hauteur de 3,40 mètres. Alstom assure la maintenance de 
la flotte pour les quinze prochaines années et fournit une équipe d’ingénieurs 
pour les douze premiers mois d’exploitation. 
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Grâce à la présence d’un plancher bas 
(28 cm) sur toute la longueur du 
véhicule, l’accessibilité est optimale 
pour les vélos (dont le transport est 
gratuit en dehors des heures de pointe), 
les landaus et les fauteuils roulant. La 
maquette grandeur nature a d’ailleurs 
été présentée aux différentes 
associations travaillant sur les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite qui ont pu tester la facilité 
d’accès. 

Le design du nouveau tram a fait l’objet d’une attention particulière : aidée de 
spécialistes, une commission mise en place par le SITURV a planché sur 
l’esthétique des rames Citadis. En optant pour de larges surfaces vitrées et un 
espace intérieur aéré, la commission a souhaité privilégier la luminosité. La 
livrée grise bleutée et métallisée a été choisie pour son intégration dans le 
paysage urbain local tandis que le nez en "V" symbolise le valenciennois. 

L’ergonomie est le maître mot au niveau de 
l’aménagement intérieur. L’épaisseur des 
sièges (de l’ordre du centimètre) laisse 
quelque peu à désirer mais la durée limitée 
des trajets et l’absence de chocs verticaux 
justifient cette option. A chaque station, le 
nom de l’arrêt et de la destination sont 
renseignés aux voyageurs par annonces 
sonores. Ces informations sont reprises sur 
des afficheurs double face dont on 
regrettera le nombre limité (2) et la 
mauvaise disposition : certains passagers 
assis à proximité des postes de conduite 
leur tournent en effet le dos. Pour assurer la 
sécurité des voyageurs, le tram est équipé 
de caméra de surveillance au même titre 
que les arrêts. On notera également la 
présence de l’air conditionné et des vitres 
teintés, éléments particulièrement appréciés 
des voyageurs et devenus incontournables 
dans les trams de nouvelle génération. 

Ci-dessus : une rame Citadis à 
l’atelier dépôt de Saint-Waalst 
où chaque voiture est nettoyée 
quotidiennement et entretenue 
au niveau technique. 

Ci-contre : le tram devant la 
gare SNCF, plaque tournante 
du transport valenciennois. 
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Chacune des 19 stations de la nouvelle ligne présente la même configuration : 
- une colonne mentionnant le nom de l’arrêt et présentant un plan de la ligne 

(figure 1) ; 
- un distributeur de titres de transport commode d’emploi grâce à un pavé 

numérique dont l’utilisation est plus aisée que celles des écrans tactiles 
(figure 2) ; 

- un abri avec un plan du réseau de transport en commun de Valenciennes, 
les horaires et des informations diverses (figure 3). On regrettera l’absence 
de véritables sièges abri (les voyageurs doivent se contenter d’un unique 
« pause fesse ») ainsi que les ouvertures latérales et la courte casquette 
des abris qui n’offrent pas une protection optimale en cas d’intempéries ; 

- un afficheur reprenant le numéro de la ligne, la destination, le temps 
d’attente et des informations théoriques. La taille et le contraste en 
facilitent la lecture (figure 4) ; 

- des quais de 28 cm permettant un embarquement de plain-pied ; 
- un plan incliné pour personnes à mobilité réduite (figure 5). 
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Actuellement, six mois seulement après sa mise en service commercial, le tram 
de Valenciennes transporte quelques 25.000 voyageurs par jour. Ce succès 
s’explique en partie par des services de soirée les vendredis et samedis, par 
des formules tarifaires attractives et par la mise en service de quatre parkings 
relais judicieusement implantés : 

- pour les automobilistes détenteurs d’un abonnement, l’accès aux parkings 
relais est gratuit. Les autres peuvent, pour 2,60€, se procurer un titre de 
transport « P+R » comprenant le stationnement du véhicule et un 
aller/retour pour chaque passager à effectuer dans la journée ; 

- lors des matchs de football, le billet de match fait office de titre de 
transport ; 

- les formules ciné-tram et ciné-bowling offrent une réduction sur le prix 
d’entrée et sur le voyage aller/retour en tram. 

La première ligne à peine inaugurée, les travaux de terrassement de la ligne 2 
débutaient. Cette première extension de 8,8km reliera Dutemple, terminus de la 
ligne 1, à Denain, deuxième commune de l’arrondissement. Pour cette phase 
qui répond à une logique périurbaine, le SITURV prévoit 10 mois de travaux et 
la mise en service commercial pour septembre 2007. 

À terme et dans sa totalité, 
le réseau du tramway de 
Valenciennes comptera 4 
lignes, fera environ 34 Km 
de long et desservira 
directement 10 communes 
dont les quatre principaux 
pôles de l'agglomération 
valenciennoise c'est-à-dire 
Valenciennes, Denain, 
Condé-sur-l'Escaut et Saint-
Amand-les-Eaux. 

(Schéma : http://lineo.nexenservices.com) 

figure 1 figure 2 figure 3 

figure 4 figure 5 
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Tram-mania (suite… mais pas fin) 

Plusieurs Municipalités françaises ont récemment procédé à la mise en service 
de leur nouveau tram, ou procédé à des extensions de leur réseau. 
Outre Valenciennes, dont nous rendons compte dans ce bulletin, Clermont-
Ferrand et Paris comptent maintenant également parmi les Municipalités qui ont 
offert à leurs administrés un (nouveau) moyen de transport confortable et 
performant. 

A Clermont Ferrand, c’est un tram sur pneus, qui a été mis en service 
commercial le 13 novembre. Comme à Nancy, avec le même type de matériel, 
l’exploitation commerciale a été retardée par des mises au point du système de 
guidage par rail. La fiabilité de ce système, développé à l’origine par la 
Brugeoise et Nivelles ne parait donc pas évidente. Il a pourtant été retenu par 
d’autres municipalités. 

 
(Photo : www.colsal.org.uk) 

A Paris, le premier train-tram opérant entièrement en France a été inaugurée le 
samedi 18 novembre en Seine-Saint-Denis. Il relie Bondy à Aulnay-sous-Bois. 
Ce premier tram-train, baptisé « T4 – ligne des Coquetiers » circulera sur une 
ligne de 8km en site propre, entièrement réaménagée par le Réseau Ferré de 
France (RFF) et directement connectée au réseau Transilien SNCF, notamment 
aux lignes B et E du RER. Le matériel choisi est l'Avanto de Siemens qui 
présente l'avantage de pouvoir circuler sur ligne SNCF classique sous 
25kV50Hz alternatif, ou en mode urbain sous alimentation continue en 750V. 
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Dans le prolongement de ce premier contrat, Siemens fournira également à la 
SNCF 12 tram-trains "Avanto" pour l'agglomération de Mulhouse. Ces tram-
trains desserviront ainsi dès 2010 la ligne modernisée de la vallée de la Thur, 
depuis la gare centrale de Mulhouse jusqu'à Thann en empruntant les voies du 
tramway mulhousien puis celles du réseau ferré national. 

 
L’Avanto de Siemens 

Toujours à Paris, la ligne T3, dite des Maréchaux, a été mise en service ce 
samedi 16 décembre. Elle constitue l’amorce d’une ligne de ceinture qui fera le 
tour de Paris par les boulevards extérieurs dont les boulevards des Maréchaux. 
A l’heure actuelle, elle relie, sur une section de 8km, le Pont du Garigliano 
(ouest du 15e arrondissement) à la Porte d'Ivry (au sud-est du 13e 
arrondissement). 

 
 

C'est le constructeur 
alsacien Lohr 
Industrie qui a été 
retenu pour la ligne 
de tramway de 
Clermont-Ferrand. Le 
véhicule choisi est le 
Translohr doté de 
pneumatiques 
développés par 
Michelin. 

Ce sont 21 rames Citadis de 
Alstom qui desserviront la ligne 
des Maréchaux Sud. La ligne 
devant être prolongées dans 
les années à venir, une option 
pour 49 trams additionnels a 
déjà été prise. 

(Photo : www.tramway.paris.fr) 
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Et si Liège renouait avec le tram ? 

Toutes les agglomérations européennes de la taille de Liège (et souvent plus 
petites) ont reconnu la nécessité de restructurer leur réseau de transports 
publics autour de lignes radiales performantes sur lesquelles des lignes 
circulaires de bus rabattent les usagers. 

Des lignes performantes doivent être confortables, à capacité, fréquence et 
vitesse commerciale élevées. Seule la traction électrique, sur une infrastructure 
adaptée peut répondre à ces exigences. Le confort du tram (mieux guidé) est 
supérieur à celui du trolleybus ou du tram sur pneus (assujetti à la qualité de la 
voirie). 

Dans toutes les réalisations européennes, un axe structurant relie centre-ville, 
gare principale et campus universitaire (Valenciennes est d’ailleurs un exemple 
en la matière). A ce titre, il est reconnu par tous les experts1 que Liège constitue 
un véritable cas d’école : 

- le centre ville est, à l’exception de la rue des Guillemins2, relié à la gare 
par un site propre ; 

- le CHU n’est situé qu’à 3km de la ligne SNCB Liège-Jemelle qui pourrait 
être empruntée entre Liège-Guillemins et Colonster. 

Une liaison Saint Lambert - Pont d’Avroy - Guillemins - Leman - Angleur - CHU - 
Sart Tilman pourrait donc être assurée par un tram-train. 

Une autre solution consisterait à faire circuler un train-tram entre Liège-Palais et 
le Sart Tilman (via Liège-Jonfosse, Liège-Guillemins, Angleur et Colonster). 
Liège-Palais et Liège-Jonfosse sont cependant moins attractifs que la place 
Saint Lambert et le Pont d’Avroy. Cette dernière solution permettrait toutefois 
une prolongation plus aisée vers Herstal. Elle est en outre réalisable à moindre 
frais puisqu’elle repose en grande partie sur l’utilisation des infrastructures 
SNCB existantes. 

Dans leur programme électoral 2006, les deux partis liégeois de la majorité 
réserve une place de choix au retour du tram à Liège : 

                                            
1 Voir notamment l’étude de Rob ven der Bijl & Axel Kühn 
(http://www.lightrail.nl/TramTrain/tramtrainFR.htm) 
2 La rue Paradis pourrait constituer une alternative, mais quelle serait la réaction des 
commerçants de la rue des Guillemins ? 
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Pour Liège, nous proposons concrètement de :  

•  faire une priorité du retour du tram ou du tramway à Liège et 
étudier les conditions de sa réalisation, en lien avec les 
communes avoisinantes, les TEC et la SNCB ; 

•  … 

Extrait du programme de campagne 2006 du PS liégeois 

 

 

 

 

 

 
Programme communal du cdH de Liège-ville (p.18) 

Les réformateurs ne sont pas en reste. Christine Defraigne, conseillère 
communale MR et présidente du conseil d’administration des TEC Liège-
Verviers, a récemment commandé une étude sur le coût d’une liaison tram entre 
les Guillemins et la place Saint-Lambert. 
Quant à l’opposition Ecolo, elle défend depuis longtemps l’idée d’un transport 
public électrique en site propre pour la ville de Liège. 
Tout le monde semble d’accord. Alors à quand un transport en commun rapide, 
confortable et écologique pour l’agglomération liégeoise ? 

 

Quand verra-t-on des trams 
sur le site propre du boulevard 
d’Avroy ? 
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Enquêtes de satisfaction et statistiques de ponctualité 

Les transporteurs réalisent à intervalle plus ou moins régulier, des enquêtes de 
satisfaction auprès de leur clientèle. Elles sont généralement utilisées pour 
déceler les insuffisances ressenties par les voyageurs et y porter 
éventuellement remède. 

Les questions posées aux personnes sondées sont très souvent formulées en 
termes qualitatifs. On demande par exemple d’évaluer dans le « baromètre de 
qualité » de la SNCB (sur une échelle de 1 à 10) le confort des trains ou, (de 1 à 
5), l’amabilité du guichetier, la propreté des toilettes de la gare, le temps de 
parcours, … Il est évident que, placées devant une même situation, deux 
personnes pourraient porter des jugements très différents. Et on ne peut trop 
compter sur un effet de lissage par le nombre : des groupes importants jouissent 
d’un confort appréciable (air-co) alors que d’autres, moins nombreux, sont 
relégués dans du matériel obsolète. 

Plus grave, certains points importants sont négligés : ainsi l’accessibilité quai-
voiture n’est pas évoquée, probablement parce que la SNCB n’offre pas le plain 
pied ; ni l’accessibilité aux quais qui supposerait que les escalators soient 
utilisables aussi bien à la descente qu’à la montée. 

Généralement, le sentiment des voyageurs diffère sensiblement des résultats 
publiés par les transporteurs. Il en est ainsi également, des résultats des 
enquêtes publiées par d’autres organismes (Test-Achats, BTTB). Les résultats 
publiés par la SNCB sont en général plus optimistes, 7,5/10 pour l’appréciation, 
générale, suivant SNCB, 6,8 suivant Test-Achats. 

En ce qui nous concerne, nous refusons des comparer des cotations qui ne sont 
pas établies sur la base de critères quantitatifs et un échantillonnage analogue. 
Nous estimons également qu’il est hasardeux de faire état d’un progrès ou d’une 
dégradation si les deux évaluations n’ont pas été réalisées par les mêmes 
personnes et dans un contexte identique. 
Nous attachons par contre de l’importance à la hiérarchie des améliorations 
souhaitées telles qu’exprimées par les personnes sondées. Elle traduit bien les 
progrès attendus de la part des transporteurs. 

Vous pouvez trouver le détail de l’enquête Test-Achats sur le site www.test-
achats.be. Le détail du « baromètre de qualité » de la SNCB n’est par contre 
pas publié et nous le regrettons. 

A  coté du  « baromètre  de qualité »  de la SNCB,  Infrabel établit  et publie  des 
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statistiques relatives au retard des trains. 

Si le premier traduit bien une insatisfaction des voyageurs, les statistiques des 
retards sont franchement plus optimistes. La différence s’explique par plusieurs 
facteurs : 

- Infabel, conformément à une norme Européenne ne tient pas compte des 
trains ayant moins de 5 minutes de retard. Pourtant, un retard de 3 à 5 
minutes peut compromettre des correspondances et causer des préjudices 
graves ; 

- les retards ne sont comptabilisés qu’à l’arrivée. Un seul train peut mettre 
en retard des usagers aux différents arrêts de son parcours ; 

- un train arrivé à l’heure à destination peut très bien s’être présenté en 
retard aux arrêts intermédiaires sans apparaître dans les statistiques ; 

- les trains supprimés ne sont pas pris en compte, ce qui est inadmissible, 
car les trains supprimés engendrent souvent les désagréments les plus 
graves. En 2005, 2500 trains ont été supprimés ; 

- tous les trains ont le même poids dans la statistique ; Il est évident qu’un 
train (bondé) retardé en heure de pointe provoque plus de 
mécontentement qu’un train d’heure creuse. 

Les statistiques sont prises en compte pour le calcul de la dotation et 
l’établissement des tarifs imposés aux voyageurs. On comprend donc qu’ils 
ressentent très mal l’optimisme des statistiques au moment où ils subissent des 
augmentations de tarif. 

Mais une grande question demeure, inexplorée par ces enquêtes. Pourquoi les 
transports publics n’attirent-ils qu’une si petite proportion de voyageurs3 ? Les 
clients potentiels, intéressés par les transports en commun mais qui ne peuvent 
pas les utiliser, soit parce que ceux-ci sont absents dans certaines zones 
rurales, soit parce qu’ils ne répondent pas à leurs besoins, restent une catégorie 
oubliée par les enquêtes. 
Quant aux TEC, ils limitent leurs enquêtes aux seuls abonnés. Pourquoi se 
priver de l’avis des autres voyageurs ? 
A l’heure où nos gouvernants tentent d’endiguer les flots de voitures, une 
enquête s’imposerait pour mettre en évidence les raisons de la relative 
désaffection des transports en commun. 
 

                                            
3 Pour un déplacement fait en TP, 4 sont faits en voiture. 
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La nouvelle gare de Berlin (Berlin Hauptbahnhof) 

Dans l’aCtp Info du mois de juin, nous avions déjà consacré un article sur la 
nouvelle gare centrale de Berlin qui venait alors d’être inaugurée. Nous avons 
profité du conseil d’administration de la Fédération Européenne des Voyageurs, 
qui s’est tenu au mois d’octobre dans la capitale allemande, pour ramener 
quelques photos de ce bâtiment colossal. 

Au début du XXème siècle, Berlin s’était dotée, à l’instar de Paris et de Londres, 
d’un certain nombre de gares terminus desservies par des groupes de lignes 
venant de différentes directions. La seule exception était l’existence d’une 
liaison Est-Ouest sur viaduc (Stadtbahn) à 2 puis à 4 voies. 

Divers projets de liaison Nord-Sud furent élaborés mais ne virent jamais le jour 
en raison de la situation politique dans la période 1930-1990. 
Suite à la chute du Mur et à la réunification allemande, un nouveau projet de 
liaison Nord-Sud vit le jour : il s’agit d’un projet dit « Pilzconcept » (concept du 
champignon) car regroupant plusieurs origines septentrionales à sa tête et un 
pied central. 
Il fut décidé par la même occasion de construire une nouvelle gare au 
croisement de la Stadtbahn et du nouvel axe Nord-Sud à l’emplacement de 
l’ancienne gare du S-Bahn (Lehrterbahnhof). Cette gare doit devenir la gare 
principale de Berlin (Berlin-Hauptbahnhof). Inaugurée le 28 mai dernier, elle 
s’étend sur 5 niveaux : 

-2  8 voies de l’axe Nord-Sud 
-1  Commerces, salle des guichets, parking 
 0  Salle des pas perdus avec commerces 

 +1  Salle des guichets, consigne, police, commerces 
 +2  Axe Est-Ouest à 6 voies en courbe de 450m 

Les deux axes qui s’y croisent à la perpendiculaire sont parcourus tant par la S-
Bahn et les trains régionaux que par les trains nationaux et internationaux (IC, 
ICE et trains vers Paris, Zurich, Amsterdam et Varsovie). 

Cette gare n’est pas desservie par le métro (U-Bahn) mais le sera à l’avenir. 

Les prévisions de fréquentation sont de l’ordre de 300.000 voyageurs par jour. 

Berlin devient ainsi la 3ème ville d’Europe, après Bruxelles et Madrid, à disposer 
d’une liaison souterraine Nord-Sud à grand gabarit. 
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ICE au niveau +2

Train régional au niveau +2. En surface, les voies sont couvertes 
par un tunnel de verre de 371 mètres. 

Le niveau -2 est destiné aux trains en 
direction du nord et du sud. 

La transition entre les différents 
niveaux est assurée par 54 escalators.

Vue du niveau -2. Particularité : des 
rails d’aluminium remplacent les 
caténaires. 
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Inauguration des liaisons Arlon-Virton et Luxembourg-Virton 

Ce 8 décembre, les nouvelles liaisons du Sud Luxembourg ont été inaugurées 
par les autorités belges et luxembourgeoises. Les deux opérateurs ont affrété 
deux trains spéciaux, l’un au départ d’Arlon et l’autre au départ de Luxembourg, 
qui ont amené les participants à Virton où a eu lieu la cérémonie officielle. 
Parmi les personnalités présentes, on notait le Ministre luxembourgeois des 
Transports, Lucien Lux, et le Ministre wallon de l’Intérieur, Philippe Courard, 
Marc Descheemaeker, Administrateur Délégué de la SNCB, Michel Jadot, 
General Manager SNCB et Luc Lallemand, Administrateur Délégué d’Infrabel. 
Le Directeur Général des CFL, Alex Kremer, avait également fait le 
déplacement. 
Les autorités régionales et locales, les Associations d’Usagers et les syndicats 
des Travailleurs étaient aussi présents en nombre. Ils pouvaient enfin savourer 
l’aboutissement de longues années de démarches et d’efforts déployés tous 
azimuts : interpellations ministérielles, campagnes médiatiques, enquête 
citoyenne, … 
La réussite complète de cette action est cependant écornée par l’indisponibilité 
des points d’arrêt intermédiaires. Pressée par l’ACTP et les Amis du Rail 
d’Halanzy, Infrabel a promis de raccourcir le délai (initialement fixé à décembre 
2007) et espère pouvoir mettre les points d’arrêt en service avant les grandes 
vacances. 
On regrettera l’entrée en vigueur du système d’abonnement à partir de février 
2007. D’ici là, seul le billet transfrontalier aller-retour Virton-Luxembourg à 10,60 
euros est disponible. 
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Liège-Guillemins : le point sur le chantier 

Depuis le septième et dernier 
poussage de la charpente 
métallique en juin dernier, le 
chantier de la nouvelle gare 
TGV de Liège-Guillemins 
semble plus calme. Les 
travaux n’ont pas cessé pour 
autant et l’implantation d’une 
gare provisoire (accessible 
idéalement pour mi 2007) 
sera la prochaine étape. 
Les quatre phases du lot 2 
des travaux (gros œuvre et 
infrastructure ferroviaire) sont 

presqu’achevées. La dernière étape (achèvement des quais 1-2-3, du grill de 
sortie et du bassin d’orage) dépend de la démolition de l’ancien bâtiment. 
Les travaux du lot 3 (charpente métallique) suivent également leur cours. Côté 
colline, l’échafaudage qui permettra la pose du dernier arc est déjà en place. La 
construction de l’auvent va donc commencer. Le positionnement des appuis 
définitifs de la voûte (quadripodes) est en voie d’achèvement. Côté ville, les 
travaux de l’auvent doivent débuter en février 2007. 
Lot 7. A la mi novembre, la passerelle provisoire a été déplacée pour permettre 
de terminer la couverture vitrée des quais. Sur le reste de la toiture, les chassis 
sont déjà en place mais la pose du vitrage n’interviendra que lorsque la 
charpente reposera sur ses appuis définitifs. 
Sur la période allant de démolition de l’ancienne gare à l’ouverture des guichets 
définitifs, l’accueil des voyageurs se fera dans un bâtiment provisoire. Euro-
Liège-TGV et la SRWT travaillent actuellement sur l’implantation de cette gare 
temporaire qui se situera au croisement des rues Bovy et Varin, dans la zone 
occupée jusqu’il y a peu par les bureaux de chantier. Les voyageurs y 
disposeront d’une salle d’attente, de guichets, d’un buffet et de commerces de 
base. Les arrêts de bus devraient quant à eux être disposés à l’angle des rues 
Jonckeu et Paradis. L’accessibilité aux quais depuis la gare provisoire se fera 
via la passerelle située côté Meuse. Le translator du quai 1, les escalators et les 
escaliers des différents quais seront disponibles. 

A gauche : Michel Thiry, le Bourgmestre de 
Virton devant le train des CFL. Ci-dessus : 
arrivée à Virton du train affrété par la SNCB. 
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ICO : une liaison Maastricht-Liège-Bruxelles 

On connaît l’intérêt des autorités de Maastricht pour des liaisons avec Liège, 
Bruxelles et Paris. Avec l’ouverture de la liaison ICO, nos voisins sont désormais 
à Liège en 27 minutes et à Bruxelles-Nord en 1 heure 20, 10 à 12 fois par jour. 
Le temps de parcours jusqu’à Paris est ramené à un peu moins de 3 heures. 
L’ICO ne dessert pas les arrêts intermédiaires en Hollande. Cette desserte est 
reprise par un nouveau service de bus prolongé jusqu’à Visé. Par contre, Visé 
est desservi, de même que Bressoux qui présente une capacité de parking 
intéressante. 
L’ICO ne circulant qu’en semaine et jusqu’à 18h36 (19h26 vers Maastricht), des 
trains locaux prennent la relève le soir, tôt le matin et le week-end. 
L’horaire de l’ICO publié dans notre précédent numéro a subi quelques 
modifications : quatre trains sont hors cadence et n’empruntent pas la nouvelle 
voie rapide. Leur temps de parcours est ainsi porté à 65 minutes entre Liège et 
Bruxelles Nord. C’est 12 minutes de plus que le temps que réalisait le TEE il y a 
20 ans et 7 minutes de plus que les trains du service intérieur d’alors. 
Ces trains hors cadence quittent Liège à 9h43 et 12h43 (soit 15 minutes avant 
l’ICA !) et Bruxelles-Nord à 9h13 et 12h13 (soit 8 minutes après l’ICA !) 

Brochures horaires 

Cette année, la SNCB publié une petite centaine de brochures qui, 
contrairement à l’année passée, ont été distribuées à temps. 
L’indicateur national est toujours aussi lourd et dispendieux (en papier). Par 
contre, son prix est virtuellement réduit de 50% puisqu’il contient un bon pour 
l’indicateur 2007. 
Les brochures locales (trains au départ de) s’étoffent : les horaires complets des 
lignes principales y figurent. Ainsi, la brochure de Liège compte près de 200 
pages dont plus d’une centaine consacrées à la seule ligne 36. Toute une série 
de liaisons autour de Leuven, qui ne présentent pas d’intérêt pour les Liégeois y 
figurent. Par contre, les trains rapides (Thalys et ICE) qui sont autorisés en 
service intérieur ne s’y trouvent pas. On déplore aussi que la seule liaison 
renseignée pour Anvers soit celle du tableau 34, alors que celle par Leuven est 
beaucoup plus rapide. De même, on ne dispose pas d’information sur un 
itinéraire vers Arlon, ni Ottignies (première gare Wallonne), ni Louvain-la-Neuve. 
Des carences de ce type se retrouvent dans d’autres brochures. 
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372 nouveaux trains pour le réseau d’Ile de France 

Le 22 novembre, Bombardier et la SNCF ont signé un contrat d’un montant de 
2,7 milliards d’euros portant sur la fourniture de 372 automotrices destinées au 
réseau d’Ile de France. Le train sera conçu et réalisé par le site français de 
Bombardier Transport situé à Crespin dans la région de Valenciennes. Un 
accord de sous-traitance a toutefois été conclu avec Alstom qui, en échange, a 
accepté d’abandonner son recours en justice pour concurrence déloyale. 
L’attribution de ce contrat au groupe canadien avait en effet été décriée au nom 
de la défense des intérêts français, d’autant que Bombardier avait obtenu, sans 
appel d’offres, les marchés du métro de Montréal et de Toronto. Les deux 
concurrents travailleront donc ensemble sur ce projet, garantissant ainsi à 
Alstom le tiers des retombées du contrat. La livraison des automotrices doit 
débuter fin 2009 et s’échelonner jusqu’en 2015. 

 

 

 

 

 

La SNCF commande 112 AGC 

La SNCF a signé un nouveau contrat de 467 millions d’euros avec la division 
Transport de Bombardier pour la fourniture de 112 Autorails Grande Capacité 
(AGC) supplémentaires. Cette commande complète celle signée en 2001 pour 
la livraison de 500 AGC aux régions françaises. Tout comme le futur train 
francilien, ces autorails seront construits dans l’usine de Crespin. Les AGC sont 
disponibles en un grand nombre  de versions,  notamment diesel,  électrique, bi- 

Le futur train des Franciliens 
sera pourvu de voitures larges 
offrant un volume intérieur 
important. Les larges portes à 
deux vantaux augmenteront la 
facilité et la rapidité des 
embarquements. Chaque train 
sera composé de sept ou huit 
voitures en unité simple, et 
peut-être exploité en unité 
double ou triple. 

(Photo : www.transport.bombardier.com) 
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mode (diesel et électrique), mais aussi bi-mode/bi-courant (diesel et électrique 
1,5 kV et 25kV). La nouvelle commande de la SNCF inclut des AGC bi-mode/bi-
courant. Les livraisons débuteront en octobre 2007. 

 

Inauguration de la salle des pas perdus à Charleroi-Sud 

La rénovation de la gare du 
Sud de Charleroi a débuté en 
février 2004. Pour la cause, les 
magasins et les guichets ont 
été déplacés vers le souterrain. 
Depuis, les travaux se 
poursuivent à bonne allure et 
dans les délais impartis. Le 7 
décembre, les voyageurs ont 
pu découvrir la salle des pas 
perdus et les nouveaux 
guichets. Les travaux se 
terminent en effet dans la partie 
centrale de l'édifice. 

De part et d'autre du bâtiment, les grandes verrières donnent un aspect 
particulièrement lumineux à la salle. Quand au vitrail datant de 1963, il a 
retrouvé tout son éclat d’origine. 
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La SRWT commande 169 nouveaux bus 

Le mercredi 8 novembre, le conseil d’administration de la SRWT a décidé de 
commander 169 nouveaux bus pour un montant de 35,26 millions d’euros. Le 
marché a été attribué à la filiale belge du groupe français Irisbus. Trois autres 
constructeurs figuraient sur la liste des candidats potentiels : Van Hool, 
Jonckheere et Evobus. Le modèle retenu est le Citelis 12 en version trois portes. 
Dévoilé en mars 2005, le Citelis succède à l’Agora avec lequel il présente de 
nombreuses similitudes. Sur les 170 véhicules commandés, 116 seront affectés 
au TEC Liège-Verviers, 39 au TEC Charleroi et 14 au TEC Namur-Luxembourg. 
La première livraison est attendue pour fin 2007. Actuellement, aucun Irisbus 
Citelis ne roule en Belgique. 

Au même titre que plusieurs associations de personnes à mobilité réduite, 
l’ACTP a été étonnée d’apprendre que les bus en commande seront équipés de 
rampes d’accès manuelles et non de lames automatiques4. En janvier dernier, 
suite aux déclarations du directeur d’exploitation des TEC Liège-Verviers qui 
estimait le système manuel inadapté (il nécessite en effet une lourde 
manipulation que les chauffeurs ne sont pas disposés à effectuer), on s’attendait 
pourtant à ce que le nouveau matériel dispose de rampes rétractables 
électriques. 

                                            
4 A l’exception de la ligne 5 des TEC Namur et de la ligne 6 des TEC Charleroi. 

21 régions françaises ont déjà 
passé commande de cet 
autorail de nouvelle 
génération. La modularité de 
ce train permet à chaque 
région de choisir le nombre de 
caisses et l’aménagement 
intérieur. 

Version de démonstration de l’Irisbus Citelis. 
(Photo : www.irisbus.com) 

Quelques chiffres 

longueur 12m 
largeur 2,5m 
poids 12,6t 
emmarchement 320mm 
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La gare des bus de Louvain-la-Neuve 

La gare des bus de Louvain-la-
Neuve a été inaugurée le mercredi 
15 novembre en présence du 
ministre wallon des Transports, 
André Antoine. L’idée de créer cette 
gare est née avec le démarrage du 
chantier Wilhelm & Co. Prévue 
initialement sur la place de 
l’Accueil, elle a finalement été 
construite sur le parking Leclercq. 
Les travaux, entièrement financés 
par la SRWT pour un total de 
600.000 euros, ont consisté en : 

- la construction de neuf nouveaux quais ; 
- la réfection du quai existant le long de la voirie ; 
- la création d’un mur de soutènement en béton afin d’augmenter l’espace 

disponible ; 
- l’aménagement de 36 places de parkings : 24 en zone bleue et 12 en zone 

« kiss and ride » ; 
- la construction d’un escalier permettant d’accèder, depuis les quais, à la 

passerelle qui surplombe le boulevard du Sud et la ligne de chemin de fer. 

En attendant l’ouverture de deux nouvelles lignes5, la gare accueille aujourd’hui 
quatre lignes Rapido et quatre lignes régulières (soit 172 bus par jour). Les 
Rapido relient Louvain-la-Neuve à Jodoigne, Waterloo/Braine-l’Alleud, Bruxelles 
et Nivelles. Quant aux lignes régulières, elles relient Ottignies/Wavre (ligne 20), 
Dion-le-Mont (ligne 21), Perwez-Eghezée (ligne 33) et le zoning industriel de 
Louvain-la-Neuve (ligne 11). Cette ligne 11 remplace l’extension de la ligne 20 
vers le parc scientifique. La ligne 20 a donc été légèrement simplifiée. Elle a 
également subi des modifications sur son parcours : venant de Wavre, elle 
passe désormais par la nouvelle gare des bus avant de poursuivre vers 
Ottignies.  Pour  le  reste,  la  configuration  de  la  gare  a  permis de poursuivre 
 

                                            
5 Un Rapido Bus 6 « Hamme-Mille/Louvain-la-Neuve » et une ligne entre Walhain et la 
capitale estudiantine. 
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l’exploitation des lignes de bus desservant Louvain-la-Neuve sans avoir 
d’implications trop importantes sur les horaires et les itinéraires. 

Au niveau de la signalétique, les voyageurs apprécieront les deux panneaux 
d’informations installés à des endroits stratégiques (entre les deux sentiers 
piétons venant du centre ville et face à la passerelle d’accès) où figurent la 
distribution des lignes par quai. Les horaires sont quant à eux repris dans les 
valves situées à chaque point d’arrêt. 

Un effort particulier a été fait pour améliorer l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite : les quais, d’une hauteur de 16cm, facilitent l’embarquement, 
les bordures sont abaissées à hauteur des passages pour piétons et des dalles 
podotactiles signalent les traversées aux personnes malvoyantes. 

Le tableau est loin d’être parfait pour autant. On regrettera tout d’abord la 
répartition des quais qui ne tient pas compte de la destination des bus : on 
trouve sur un même quai des bus empruntant des directions opposées, ce qui 
prête à confusion. 
Plus grave : la connexion train-bus a été, une fois de plus, complètement 
négligée : la distance entre les nouveaux arrêts et la gare SNCB (pourtant futur 
terminal RER) ne permet pas de correspondances efficaces. Si l’emplacement 
actuel permet un accès facile des bus par le boulevard du Sud ou par l’Anneau 
central, le parking situé de l’autre côté de la voirie aurait pu constituer un 
emplacement plus avantageux car plus proche du centre ville et de la gare 
SNCB. 

 

La distance entre la 
nouvelle gare des bus 
et la gare SNCB (située 
derrière le bâtiment en 
arrière-plan) impose un 
trop long parcours aux 
utilisateurs de la 
connexion train-bus. 
Puisque l’intermodalité 
a été négligée, 
espérons qu’un 
passage plus direct et 
couvert avec un 
balisage sera aménagé 
rapidement. 
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Le concept s’essouffle 

Cette année, la traditionnelle journée Train-Tram-Bus faisait peau neuve. Durant 
la nuit du 16 au 17 septembre, à l’occasion de « La Nuit des Transports en 
Commun », trois grandes gares (Bruxelles-Central, Anvers-Central et Bruges) 
ont accueilli des événements musicaux qui ont remporté un vif succès. La soirée 
prévue en gare de Namur a malheureusement dû être annulée en raison des 
Fêtes de Wallonie qui avaient lieu le même week-end. 
Le dimanche 17 septembre, le billet TTB National permettait, comme les années 
précédentes, de voyager à travers tout le pays en train, metro, tram et bus. 
Moyennant un supplément de 2,50 euros, le billet TTB-Belux offrait également la 
possibilité de circuler au Grand-Duché de Luxembourg. 

Malgré les efforts consentis par les différents acteurs pour donner un souffle 
nouveau à cette journée de promotion des transports publics, le résultat de 
l’opération est mitigé : seulement 17.000 billets ont été vendu, ce qui représente 
une diminution de 10% par rapport à 2005. On est bien loin des débuts où le cap 
des 100.000 billets vendus était largement dépassé. Il semble qu’au bout de 23 
ans d’existence, le concept arrive en bout de course. Les raisons de ce déclin 
sont multiples : 

- Depuis quelques années, les TEC, mécontents de la quote-part de la vente 
des billets qui leur est allouée, ne participent que passivement à 
l’opération. Le service proposé est identique à celui d’un dimanche habituel 
et bon nombre de sites touristiques attractifs, particulièrement en 
Ardennes, ne sont pas accessibles en bus. 

- Comparativement à ce qui se fait, par exemple, dans l’Euregio où, tous les 
week-end, le billet pour deux adultes et deux enfants coûte 13,50 euros, le 
prix demandé par la SNCB est tout-à-fait dissuasif : pour une famille de 
deux adultes et deux adolescents, la journée TTB coûte 42 euros auxquels 
il faut ajouter les frais de restauration et l’accès aux attractions. On ne peut 
donc pas parler d’action de promotion. 

- L’opération a subi la concurrence des Fêtes de Wallonie et de la journée 
sans voiture à Bruxelles. 

Comme chaque année, les deux associations d’usagers, l’ACTP et le BTTB, 
avaient été chargées de la promotion de la journée TTB par le Ministère fédéral 
de la Mobilité. A Liège, l’ACTP proposait une visite du chantier de la nouvelle 
gare TGV et un voyage exceptionnel à bord d’un train spécial sur la nouvelle 
ligne à grande vitesse  en direction  de  l’Allemagne.  Ces  deux  activités  furent 
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couronnées de succès et attirèrent à elles seules plus de 500 participants. 
L’ACTP était également présente à Bruxelles où elle disposait d’un stand 
commun avec le BTTB à l’événement Mobilissimo, le rendez-vous de la Mobilité 
Durable. 
 

Le train spécial de l’ACTP à la sortie du tunnel de Soumagne en 
direction de Welkenraedt. (Photo : www.phttsp.be) 

Place de l’Albertine à Bruxelles. Le stand 
commun de l’ACTP et du BTTB à l’occasion 
du rendez-vous Mobilissimo. 

Visite du chantier de la
nouvelle gare TGV de Liège-
Guillemins. 



28 - COURRIER DES LECTEURS 

Emploi des langues à bord des trains 

La Belgique a une superficie relativement restreinte ce qui amène beaucoup de 
voyageurs wallons à voyager en Flandre et beaucoup de voyageurs Flamands à 
se rendre en Wallonie. 
Bien qu’il faille reconnaître la bonne volonté des accompagnateurs de train, les 
annonces par haut parleurs faites dans un autre langue que leur langue 
maternelle sont rarement de grande qualité auditive, tant les annonces en 
néerlandais faites par des accompagnateurs francophones que les annonces en 
français des accompagnateurs néerlandophones. Dans des cas assez rares, 
elles sont même totalement incompréhensibles. 
D’autre part, sauf à la gare d’Eupen, les germanophones n’ont jamais droit à 
une annonce dans leur propre langues et les touristes qui ne connaissent que 
leur langue et l’anglais n’ont pas d’avantage droit à une annonce 
compréhensible pour eux sur le réseau des chemins de fer belges. 
Comment, un voyageur japonais, qui monte à l’aéroport dans le train à 
destination de La Panne pour se rendre dans le centre de Bruxelles, comprend il 
l’annonce exclusivement en néerlandais de l’accompagnateur de train qui parle 
en néerlandais parce qu’il se trouve en Flandre (Zaventem, commune sans 
facilités) dans un train à destination de la Flandre (De Panne) via Bruxelles qui, 
pour certains, est aussi la capitale de La Flandre ? Remarquez que dans ce cas 
de figure, l’accompagnateur respecte parfaitement la législation belge sur 
l’emploi des langues ! 
Afin de pallier un tant soit peu à ce problème linguistique, il est déjà possible à 
l’heure actuelle d’offrir immédiatement une première solution dans les 
automotrices AM96, les voitures I11 et les M6 à doubles étages via le service 
d’information des voyageurs aux dessus des portes intérieures. En effet il 
suffirait que les annonces faites de manière écrite via ce moyen soient, sur tout 
le territoire belge, faites tant en français, qu’en néerlandais, en allemand et en 
anglais et non pas uniquement dans la langue applicable dans la région où se 
trouve le train. 
L’annonce qui demande aux voyageurs de faire attention aux pickpockets et de 
veiller sur leurs bagages est, elle, faite dans les quatre langues précitées et ce 
sur la totalité du territoire. Alors pourquoi n étend on pas cet emploi des quatre 
langues à l’annonce des destinations et arrêts en gare ? Les annonces par haut 
parleur pourraient, elles aussi, être pré enregistrées et diffusées en quatre 
langues à partir d’une bande magnétique. Cela enlèverait une tâche aux 
accompagnateurs qui ont déjà tant à faire. 
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En Suisse, tant les annonces dans les gares que les annonces dans les trains 
sont faites par haut-parleurs en allemand, en français et en italien au moyen 
d’un message préenregistré. Ne devrait-on pas suivre leur exemple ? 
L’emploi des langues est un sujet difficile en Belgique, mais il me semble que 
nous devons outrepasser toutes ces frustrations issues du passé et entretenues 
par les politiciens pour se tourner vers des solutions pratiques qui faciliteront la 
vie de tous lors d’un voyage en train. 

Pierre ROLAND 
sur notre forum (www.actp.be) 

Ce matin, situation cocasse : le train P direct Liège-Bruxelles ralentit et 
s'immobilise en gare de Louvain (il n'y effectue pas l'arrêt mais régulièrement on 
s'y immobilise - encore plus frustrant pour les louvanistes). La communication du 
retard nous est faite uniquement en néerlandais alors que la proportion de 
néerlandophones y est très faible. Une belle absurdité. 

letournaisien 
sur notre forum (www.actp.be) 

 

Se basant sur un avis rendu par la commission de contrôle linguistique dans 
le cas des bus, l'ACTP avait demandé que les deux langues nationales soient 
utilisées tout au long du parcours, sur les trains qui traversent la frontière 
linguistique. Après deux ans de réflexions et discussions, la commission nous 
a déboutés, arguant qu'elle s'était trompée dans son avis précédent ! 
 

Grèves sauvages des TEC 

Ce matin, j'ai été surpris par une grève sauvage des bus. J'en ai été informé par 
une passante à 8h40. A 9h00, j'avais un rendez-vous pour un emploi sur les 
hauteurs de Liège. Je l'ai dans l'os, merci beaucoup. Merci tout plein. Je reste 
chômeur et je n'ai pas la possibilité de me faire entendre en faisant une grève. 
Je souhaiterais également rappeler à vos chers syndicats qu'avec ce genre 
d'actions, peut être qu'ils cherchent à vous défendre, mais qu'ils n'oublient pas 
que ce sont les personnes les moins bien loties qui en pâtissent en premier. Ce 
sont  des  travailleurs  qui  n'ont  peut être pas de quoi se payer une bagnole qui 
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devront se payer un taxi. Ce sont peut être des chômeurs, des invalides ou des 
minimexés qui se retrouvent incapables de faire leurs démarches. Aujourd'hui, 
c'était mon cas. Et je doute qu'un syndicat en ait des états d'âmes. 

Axel 
sur notre forum (www.actp.be) 

Merci au TEC Charleroi pour la grève sauvage de ce mardi matin. 
A l'arrêt depuis 1/2 h sans aucune info, mon fils est finalement arrivé avec 1h30 
de retard à son examen de math (sans compter que j'ai du quitter mon boulot et 
faire plus de 100km pour l'y conduire). Résultat il devra probablement 
représenter cette matière en septembre, sans plus aucune possibilité de se 
rattraper alors qu'il aurait du préparer sa rentrée universitaire. 
Chapeau messieurs les syndicalistes et fonctionnaires, comment voulez-vous 
avec de telles actions avoir le soutien de la population. 
Si je suis pour que le droit de grève puisse s'exercer librement, par contre de 
telles actions sauvages mériteraient que l'on vous poursuive en justice pour le 
dommage subit. 
Scandaleux ! 

TOM 
sur notre forum (www.actp.be) 

Billet Euregio 

La SNCB vient enfin ou seulement d'intégrer le billet Euregio dans ses tarifs 
officiels. Et surprise, on y lit que ce billet Euregio n'est pas valable dans les IC A 
au-delà d'Aachen Hbf ! A lire le document, on réalise qu'il s'agit de la première 
version d'avant 2002 : pas valable aux NS entre Maastricht et Heerlen mais bien 
valable dans les bus Interliners disparus depuis belles lurettes du Limbourg 
néerlandais ! Bref, on prend son temps à la SNCB ! 

benoitv 
sur notre forum (www.actp.be) 

 

 

Notre audience auprès des autorités politiques et des transporteurs dépend de 
notre représentativité citoyenne. Plus nous serons nombreux, mieux nous 

serons entendus. Joignez-vous à notre action.  

Quatre possibilités s'offrent à vous, devenez :  
O Sympathisant : nous recueillons vos témoignages et constituons des 

dossiers que nous transmettons aux responsables. L'inscription est gratuite! 
O Membre : vous recevez notre bulletin d'information, des invitations à 

participer à nos différentes activités (groupes de travail, voyages d'études…). La 
cotisation annuelle est de 5 euros. 

O Membre d’honneur : en plus de bénéficier de tous les avantages réservés à 
nos membres, 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. Cotisation annuelle ad libitum. 

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 

(Le formulaire se trouve également sur le site Internet www.actp.be) 

La cotisation est à verser sur le compte 001-3307821-03 de l’ACTP. 
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Cotisations 2007 

Le montant des cotisations n’a pas varié depuis 2002. Vu le renchérissement 
des frais de composition et d’expédition du bulletin, le Conseil d’Administration 
s’est vu contraint de fixer pour l’avenir le montant de la cotisation des membres 
ordinaires à 7 euros. 

Gare de Mons (page 32) 

La passerelle, visible à l’avant-plan, établira à travers la gare et ses quais, une 
liaison entre deux quartiers de la ville : l’actuelle place Léopold et les « Grands 
Prés » où sera érigé un nouveau parking. 

SNCB Adaptation tarifaire 

L’augmentation tarifaire annuelle aura lieu le 1er février. Elle sera globalement 
de 3,12 % mais sera inégalement répartie. Certains titres de transport ne seront 
pas augmentés. C’est le cas du billet Senior (4 euros), de la Key-Card (15 ou 23 
euros pour 10 voyages en 2e ou 1e classe) et du Go Pass (45 euros pour 10 
voyages). 
Le Rail Pass augmente de 0,75 % : son prix passe de 68 ou 104 euros à 69 ou 
106 euros (2ème ou 1ère classe). 
Le billet ordinaire de 2ème classe augmente de 1,74% : son prix minimum sera 
de 1,6 euros. 
La carte train scolaire augmente de 1,97 %. 
La carte train domicile-travail subit la plus forte augmentation : 4,86 % en 
moyenne ! La SNCB fait remarquer que ces derniers coûts sont généralement 
pris en charge par les employeurs. 

SNCB Préfinancement des régions 

Pour la première fois dans l’histoire des chemins de fer belges, tous les 
gouvernements que compte le Royaume ont conclu un accord de 
préfinancement de nouvelles infrastructures ferroviaires. 
Cela concerne la modernisation de la ligne Bruxelles-Luxembourg, l’extension 
de la gare de formation  de Zeebrugge et  le raccordement ferroviaire du Port de  
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Bruxelles. Grâce à ces préfinancements, dont les Régions assument une grande 
partie de la charge financière, la réalisation de ces projets s’en trouve accélérée. 
La modernisation de la ligne Bruxelles-Luxembourg a pour objectif d’améliorer 
les liaisons entre les trois sièges principaux des institutions européennes:  
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. A cette fin, la modernisation globale de la  
ligne entre la bifurcation Louvain la Neuve et le point frontière de Sterpenich est 
prévue afin de permettre le passage de la vitesse commerciale de 120 à 160 
km/h là où c’est valablement possible. Ce projet, qui implique de nombreux 
travaux de modernisation d’infrastructure et des extensions de capacité 
(modernisation de grills et rectification de courbes) permettra un gain de temps  
de parcours pouvant atteindre 15 minutes, ce qui mettra Bruxelles à 2 heures de 
Luxembourg (selon le type de train et de desserte). Les travaux s’étendront de 
2006 à 2013 et représentent un investissement de 458,7 millions d’euros, dont 
289,2 par préfinancement 
Entre Bruxelles et la bifurcation de LLN, les voies seront améliorées dans le 
cadre du projet RER. 
Rappelons qu’en 1975 les trains internationaux réalisaient le parcours Bruxelles-
Nord-Luxembourg en 2h06, avec une puissance disponible moitié moindre. 

Prix des billets transfrontaliers 

Les nouvelles relations transfrontalières jouissent d’une tarification spéciale. 

1. Maastricht  au départ de 

Prix plein Weekend Youth Senior Excursion 

Namur 25,00 13,20 16,00 8,00 24,00 

Bruxelles 34,20 17,80 16,00 8,00 24,00 

Bruxelles-National Aéroport 31,80 16,60 16,00 8,00 24,00 

Anvers 37,60 19,60 16,00 8,00 24,00 

Le billet Maastricht Excursion permet de faire connaissance avec Maastricht et propose 
un aller-retour le même jour pour un montant forfaitaire de 24 euros en 2ème et 36 euros 
en 1ère classe, à partir de toute gare belge. 
Avec le billet Maastricht Week-end, on peut voyager les week-ends avec un départ le 
vendredi (à partir de 19h01), le samedi ou le dimanche et avec un retour le vendredi soir 
(après 19h01), le samedi ou le dimanche. 
Pendant les fêtes, la période de validité du billet Maastricht Week-end est allongée il sera 
valable dès le vendredi 22/12/06 à partir de 19h01 jusqu’au dimanche 07/01/07. 
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Pour les jeunes (moins de 26 ans), le billet Maastricht Youth est un tarif spécial pour un 
aller-retour d’un jour en 2ème classe au prix forfaitaire de 16 euros. 
Les Seniors (+65 ans) bénéficient d’un tarif forfaitaire Maastricht Senior de 8 euros pour 
un aller-retour le même jour. Le départ est autorisé à partir de 9h01 en semaine, pas de 
restriction les samedis, dimanches et jours fériés légaux.  
Le billet Maastricht Enfants Accompagnés est destiné aux enfants de 6 à moins de 12 
ans (maximum 4 enfants par adulte en possession d’un titre de transport valable). Ils 
bénéficient d’un tarif forfaitaire de 2 euros par voyage simple en 2e classe et 3 euros en 
1ère classe. 
Le billet Maastricht Carte 50% est réservé aux titulaires d’une Carte 50% (payante) de la 
SNCB. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 50% sur la partie belge du trajet belge à 
l’achat d’un billet simple ou aller-retour en 1ère ou 2ème classe.  
Le billet Transfrontalier est un tarif préférentiel pour les petits trajets transfrontaliers de 
proximité. Ils sont vendus exclusivement dans les gares concernées: Visé, Angleur, 
Bressoux, Chênée, Liège-Guillemins, Liège-Jonfosse, Liège-Palais, Sclessin L’aller-
retour coûte € 8,60 
Le billet Maastricht Prix Plein est valable pour un aller-retour en 2ème ou 1ère classe. 

2. Luxembourg au départ de Virton 
- Billet ordinaire (aller-retour en 2ème classe) : 10,60 euros. 
- Carte train trajet : 112,50 euros par mois. 
- Carte train scolaire : 15 euros par mois (prix pour le parcours belge, 

l’étudiant voyage gratuitement sur le réseau luxembourgeois). 

Tram-mania 

Alors que Paris inaugurait sa 4e ligne de tram (T3), Montpellier mettait en 
service sa seconde ligne. Il s’agit de la plus longue ligne de tram de France 
(19km) Le succès aidant, dès 2008, Montpellier comptera une 3e ligne. 

Gare de Virton 

La SNCB-Holding a consacré quelques 170.000 euros pour rafraîchir la gare de 
Virton. 
La marquise du quai n°1 a fait l'objet d'une rénovation totale : sablage, 
réparation, métallisation, peinture et renouvellement des verres. 
Le bâtiment « voyageurs » a été rafraîchi : enlèvement des mousses présentes 
sur la toiture, nettoyage des façades et nouvelles peintures sur les châssis et les  
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corniches. A l'intérieur, la salle des pas perdus a été repeinte. Les travaux ont 
été en grande partie réalisés par du personnel du centre technique de 
Libramont. 
Le parking de la gare offre désormais une capacité portée à 100 places grâce à 
une meilleure organisation des circulations et une nouvelle signalétique. 
La gare de Virton fêtera en 2007 ses 125 ans d’existence. 

Noctambus 

Grâce à un subside de la Loterie Nationale, les bus rouleront gratuitement la nuit 
de la Saint Sylvestre. 
Les horaires des différentes lignes assurées peuvent être consultés sur le site 
www.infotec.be. 

Carte du réseau Liege-Verviers 

La nouvelle édition des plans de réseau des agglomérations liégeoise et 
verviétoise  est disponible dans les maisons des TEC et auprès des controleurs 
de trafic. Rappelons qu’à Liège-Verviers ces documents sont gratuits (alors 
qu’ils sont généralement payants dans les autres TEC) 

Erratum 

ICO (page 20) 
12 trains relient Maastricht à Bruxelles dans les deux sens, les jours ouvrables. 
Un 13e train roule sous le label ICO entre Gouvy (départ 05h07) et Bruxelles ; il 
quitte Liège-Guillemins à 06h34 (au lieu de h36) et fait arrêt à Angleur (06h27) 
et à Ans (06h43). Au retour : Bruxelles-Midi 17h24, Ans 18h17, Liège-Guillemins 
18h29, Angleur 18h34, Gouvy 19h58. 

Enquêtes et statistiques (page 15) 
Contrairement à ce qu’il est écrit à l’avant dernier paragraphe de la page 15, les 
clients « ordinaires » des TEC sont consultés depuis l’avant-dernière enquête. 
Cependant, un de nos membres qui souhaitait participer s’est vu refusé le 
questionnaire par un distributeur. 


