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Commission infrastructure Après de longues semaines de travaux, largement consacrées à l’audition des différents acteurs impliqués dans la sécurité, la commission sécurité du rail a déposé son rapport final. Ce dernier conclut à un partage des responsabilités entre gestionnaires et pouvoirs publics mais ne cite pas de cas particulier de responsabilité. En conclusion, le rapport fait une centaine de recommandations. La commission a aussi imposé une réduction du délai pour l’implémentation du système européen (ETCS) et admis le bien-fondé d’une étape intermédiaire (TBL1+). Nous estimons, quant à nous, que ce système ne peut être efficace que dans des circonstances très particulières. La sécurité restera dépendante de la vigilance du conducteur jusqu’au moment où toustoustoustous les signaux et toustoustoustous les convois seront équipés de l’ETCS. On déplore à ce sujet les récentes déclarations d’Infrabel, faisant état de l’équipement complet de la gare de Liège Guillemins, donnant à penser que la circulation des trains y est désormais sécurisée, alors que tous les convois ne sont pas équipés et donc ne peuvent être pris en charge. La Commission se préoccupe maintenant de la ponctualité. Elle a également auditionné sur ce sujet les gestionnaires responsables. Ils ont, eux aussi, avancé une centaine de propositions visant à améliorer la situation. De ces mesures on ne sait pas grand chose, si ce n’est quelques exemples cités dans un communiqué de presse commun (voir page 3). Ce n’est pas la première fois que pareilles mesures sont avancées. En 2008 déjà, il avait été question de renouvellement de caténaires et de suivi des conducteurs. L’avenir nous dira si ces mesures seront appliquées avec succès. Aussi bien en sécurité qu’en ponctualité, les événements récents jettent un sérieux doute. 



 
 

RRRaaappppppooorrrttt   fffiiinnnaaalll   dddeee   lllaaa   cccooommmmmmiiissssssiiiooonnn   BBBuuuiiizzziiinnngggeeennn   

eux semaines avant le 1er anniversaire de 
la catastrophe ferroviaire de Buizingen, 
qui a fait 18 morts le 15 février 2010, la 

commission parlementaire spéciale sur la 
sécurité du rail a adopté ses conclusions, 
recommandations et son rapport final. PS, CD&V, MR, Open Vld, Ecolo-Groen!, sp.a et cdH ont voté en faveur des 109 recommandations du rapport et de ses conclusions, qui dressent le bilan de 30 années de gestion de la sécurité ferroviaire, marquées par des investissements et des projets non-réalisés, ainsi que par plusieurs changements d'orientation stratégique. La N-VA s'est abstenue lors des votes, malgré qu'elle soit parvenue à faire passer un amendement sur la désignation d'une « responsabilité partagée » par les pouvoirs publics et la SNCB dans le fait que, sur la période 1982-2010 étudiée, le niveau de sécurité du rail en Belgique n'a pas connu d'améliorations importantes. Tous les membres de la Commission se sont ralliés à cet amendement, à l’exception de l’abstention du Vlaams Belang, qui réclamait des responsabilités individuelles. TBL 1+ / ETCSTBL 1+ / ETCSTBL 1+ / ETCSTBL 1+ / ETCS.... Il ne faut plus tarder comme cela a pu être le cas dans le passé. Le TBL1+ doit équiper le réseau à 87% d'ici fin 2012, et à 100% fin 2015, comme en avait convenu le groupe SNCB. Mais il devra laisser la place « le plus rapidement possible » au système européen plus performant ETCS. La Commission demande au groupe SNCB de respecter un horizon 2020-2023 pour l'équipement en ETCS des grandes lignes intérieures, alors que l'entreprise ferroviaire allait jusqu'à évoquer la date-butoir de 2030. Désormais, le ministre des Entreprises publiques et les patrons d'Infrabel et de la SNCB seront tenus de présenter chaque année un état d'avancement du déploiement des deux systèmes de sécurité. BAROMETREBAROMETREBAROMETREBAROMETRE.... La technique n'étant pas tout, le facteur humain fait l'objet lui aussi de nombre de recommandations. En matière de recrutement, le groupe SNCB devra tenir un « baromètre de l'emploi » pour répondre aux risques de pénurie dans certaines fonctions, essentiellement d'expertise technique. SOUSSOUSSOUSSOUS----TRAITANCE.TRAITANCE.TRAITANCE.TRAITANCE. Le partage des connaissances sera encouragé, mais l'ancienne entreprise publique devenue autonome ne devra plus hésiter à recourir à la sous-traitance si le calendrier d'implémentation des systèmes de sécurité n'est pas respecté. 
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FORMATION.FORMATION.FORMATION.FORMATION. La formation du personnel est aussi au cœur des recommandations qui prônent d'éviter de mettre les jeunes conducteurs sur les lignes les plus difficiles, proposent d'offrir des mises à niveau des travailleurs par de nouvelles formations internes, de faire accompagner plus régulièrement les nouveaux conducteurs par des anciens, … CHARGE DE TRAVAILCHARGE DE TRAVAILCHARGE DE TRAVAILCHARGE DE TRAVAIL.... Quant à la charge de travail des conducteurs, elle ne doit pas spécifiquement être réduite, mais davantage adaptée à des critères tels que la durée du trajet domicile-dépôt, l'âge, …, bref, les « facteurs qui influencent la charge psycho-sociale ». DEPASSEMENT DE SIGNAUX.DEPASSEMENT DE SIGNAUX.DEPASSEMENT DE SIGNAUX.DEPASSEMENT DE SIGNAUX. Les dépassements de signaux, en augmentation ces dernières années, devront certes être scrupuleusement étudiés, mais la « Safety Platform » qui regroupe Infrabel, SNCB, opérateurs privés et le SSICF (le service belge de sécurité ferroviaire instauré par directive européenne) devra surtout en déterminer les causes structurelles. RESPONSABILITE / RESPONSABILITE / RESPONSABILITE / RESPONSABILITE / APPRENTISSAGE.APPRENTISSAGE.APPRENTISSAGE.APPRENTISSAGE. Le conducteur responsable du dépassement devra soit subir une sanction, soit suivre une formation supplémentaire, dans une culture de « responsabilité et apprentissage ». DILUTION DES RESPONSABILITES.DILUTION DES RESPONSABILITES.DILUTION DES RESPONSABILITES.DILUTION DES RESPONSABILITES. C'est la Safety Platform qui deviendra « l'organe faîtier » pour coordonner la politique de sécurité d'Infrabel, de la SNCB et des entreprises ferroviaires privées ou étrangères. L'organisation hiérarchique du groupe SNCB doit être simplifiée, afin d'améliorer la circulation de l'information et pour « éviter une dilution des responsabilités ». REMUNERATIONSREMUNERATIONSREMUNERATIONSREMUNERATIONS. Les futurs contrats de gestion intégreront des objectifs en termes de sécurité et seront débattus avec le parlement avant leur approbation. Si les objectifs ne sont pas réalisés, les rémunérations des dirigeants pourront être réduites, sur leur partie variable. SSICFSSICFSSICFSSICF. Le rôle du SSICF fait l'objet de tout un chapitre, qui peut constituer une réponse à la demande de la Commission européenne de rendre cet organe plus indépendant du groupe ferroviaire. Extension du cadre, financement structurel, rupture de tout lien contractuel avec la SNCB, vont dans ce sens. L'exécutif européen sera sans nul doute sensible au fait que le SSICF dirigera désormais la Safety Platform. 



 
 

PPPlllaaannn   ddd’’’aaaccctttiiiooonnn   pppooouuurrr   lllaaa   pppooonnnccctttuuuaaallliiitttééé   

e 4 mars, les Conseils d’Administration de la 
SNCB et d’Infrabel ont approuvé un plan 
d’action pour améliorer la ponctualité. Sur la 

table, plus d’une centaine de mesures qui devront 
avoir un impact à court et moyen termes. Ce plan 
d’action arrive au terme d’une année 2010 
catastrophique en matière de ponctualité avec les 
plus mauvais résultats jamais enregistrés. Le plan est constitué d’une centaine de points impliquant des adaptations dans l’organisation, la révision de certaines procédures, des interventions au niveau opérationnel et d’autres mesures qui devront faire remonter le taux de ponctualité. Quelques exemples de mesures sur base d’une collaboration entre la SNCB et Infrabel : 
− des formations adaptées pour  l’ensemble du personnel dont les tâches sont liées à la ponctualité et une sensibilisation en interne à la problématique des retards (via des incentives) ; 
− la désignation de deux « Punctuality Teams » dont l’objectif principal sera de suivre toutes les actions visant à améliorer la ponctualité et de les mettre en œuvre dans le temps imparti ; 
− une optimalisation de la communication entre la SNCB et Infrabel afin d’accélérer l’exécution des décisions. Quelques exemples de mesures envisagées par la SNCB : 
− l’optimalisation des interventions en cas de pannes, via, entre autres, la mise à disposition permanente de spécialistes en différents types de matériel roulant ; 
− la révision des procédures et une meilleure coordination des opérations dans les faisceaux de voies ; 
− une mise à disposition accrue du matériel roulant, grâce à la révision des procédures d’entretien des trains (renforcement des équipes de nuit dans les ateliers, disponibilité des pièces de rechange, investissements pour une plus grande capacité des ateliers,...) ; 
− la simplification des outils de travail (schémas théoriques des parcours de train par exemple) afin d’en faciliter l’implémentation et le suivi. 
− un meilleur diagnostic des problèmes techniques afin de pouvoir les résoudre d’une manière plus efficiente. En ce qui concerne Infrabel, voici quelques exemples de points d’action spécifiques : 
− l’élargissement progressif des services d’intervention rapide ; 
− l’optimalisation des longueurs et hauteurs de quais pour faciliter/accélérer l’embarquement et le débarquement ; 
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− un plan d’action pour garantir la régularité en cas de conditions atmosphériques extrêmes (intensification des opérations de chauffage des aiguillages, nettoyage des voies intensifié durant l’automne afin de prévenir les problèmes d’adhésion, ...) ; 
− implémentation d’interventions techniques supplémentaires afin d’augmenter la performance de l’infrastructure ferroviaire. La mise en service du nouveau matériel roulant (les nouvelles locomotives de Type 18 et les automotrices de Type 08) et l’application du nouveau plan de transport en 2013 devront avoir à long terme un impact sensible sur la ponctualité des trains. Par ailleurs, certaines mesures prises par Infrabel, comme par exemple le renouvellement des caténaires à Bruxelles, et autour de la capitale, devraient aussi porter leurs fruits. Les opérateurs prennent donc (enfin !) les problèmes de ponctualité à bras le corps. L’ACTP déplore cependant : 
− que des objectifs quantitatifs et qualitatifs ne soient pas fixés comme, par exemple, un retour à une ponctualité de 90% en trois ans (et 95% trois ans plus tard) ; 
− que la mesure de la ponctualité ne soit pas basée sur des retards de moins de 3 minutes (les 6 minutes actuelles compromettent des correspondances) ; 
− qu’une autorité de coordination, ne soit pas installée, celle-ci étant laissée à la volonté des « Punctuality Teams ». Un « manager de ligne » devrait être désigné pour chacune des grandes liaisons, avec autorité sur les Punctuality Teams. Espérons enfin que la SNCB et Infrabel n'auront pas recours à des solutions simplistes telles que la suppression totale ou partielle de certaines dessertes ou liaisons. 
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222333   gggaaarrreeesss   hhhaaaiiinnnuuuyyyèèèrrreeesss   pppaaasssssséééeeesss   aaauuu   cccrrriiibbbllleee   

es groupes locaux d’Ecolo Hainaut ont 
passé au crible 23 gares et points d’arrêt 
de l’arrondissement de Charleroi. Sans 

surprise, beaucoup de choses doivent être 
améliorées pour rendre les déplacements en 
train plus attractifs, plus sûrs, plus réguliers et 
plus confortables. L’accessibilité des quais.L’accessibilité des quais.L’accessibilité des quais.L’accessibilité des quais. Dans 75% des cas analysés, l’accès aux quais se fait uniquement au moyen d’un escalier, ce qui handicape fortement les usagers à mobilité réduite.        Des quais et des passages sousDes quais et des passages sousDes quais et des passages sousDes quais et des passages sous----voies peu accueillants.voies peu accueillants.voies peu accueillants.voies peu accueillants. 74% des gares et points d’arrêt visités présentent des quais sales et 78% présentent un accès aux quais laissant à désirer. Plus grave, dans 78% des cas, aucune poubelle n’est disponible sur les quais. Le cas des passages sous-voies mal entretenus est particulièrement problématique : ils donnent aux usagers un sentiment d’insécurité qui les incite bien souvent à traverser en surface au mépris des règles de sécurité élémentaires.              
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Point d’arrêt du Campinaire : le seul accès aux quais se fait par un 
escalier en mauvais état d’au moins 50 marches. © ECOLO 

Farciennes : le passage sous-voies © ECOLO 

L’accessibilité des gares et points d’arrêt.L’accessibilité des gares et points d’arrêt.L’accessibilité des gares et points d’arrêt.L’accessibilité des gares et points d’arrêt. En voiture, les possibilités d’accès et de stationnement sont généralement suffisantes pour les points d’arrêts. Par contre, les 4 plus grosses gares (Charleroi-Sud, Châtelet, Luttre et Fleurus), au vu de leur fréquentation, voient leur capacité de parking insuffisante. L’accessibilité par les transports en commun est  globalement correcte mais dans certains cas, un site propre réservé au bus permettrait d’assurer la ponctualité aux heures de pointe, notamment pour les gares de Charleroi-Sud et de Châtelet. Il reste un très gros travail à mener pour améliorer l’accessibilité des gares pour les modes doux. Aucune gare ne bénéficie d’un cheminement cycliste privilégié et dans certains cas, la traversée des voiries en sortie de gare reste dangereuse. Par ailleurs, aucun parking vélos n’est sécurisé et dans 30% des cas, il n’y a même pas de possibilité de déposer son vélo et de l’attacher à un endroit prévu à cet effet. La sécurité sur les quais.La sécurité sur les quais.La sécurité sur les quais.La sécurité sur les quais. La sécurité sur les quais est loin d’être optimale. Ainsi, 27% des petites gares étudiées dans la province n’annoncent qu’occasionnellement les passages de trains rapides alors que l’équipement audio existe d’ores et déjà. LLLLe confort sur les quais.e confort sur les quais.e confort sur les quais.e confort sur les quais. 15% des petites gares ne proposent pas le moindre siège et seules 22% des gares présentent des sièges situés dans un abri. Seule la gare de Charleroi-Sud présente des abris chauffés mais ceux-ci ne sont ouverts que si la température extérieure passe sous les moins cinq degrés. Par ailleurs, des anciennes gares sont abandonnées ou utilisées à d’autres fonctions alors même que les passagers doivent attendre sur les quais par froid, pluie ou canicule. 

Charleroi-Sud : sauf en cas de fortes gelées, les abris de quai 
sont inaccessibles aux voyageurs. © ECOLO 



 
 Du personnel dans les gares.Du personnel dans les gares.Du personnel dans les gares.Du personnel dans les gares. Le personnel de gare est concentré dans seulement 6 gares de l’arrondissement. La situation vécue en gare de Fleurus et de Piéton par les groupes locaux d’Ecolo est particulièrement stupéfiante. Dans le premier cas, c’était porte close : pas d’’accès à la gare avec pour seule justification, un message sur la porte d’entrée : « suite au manque de personnel le guichet est fermé cet après-midi ». Même constat en gare de Piéton où aucune justification n’était affichée. D’après un utilisateur régulier de la gare, cela arriverait très souvent. A Charleroi-Sud, le guichet international manque de personnel. Par ailleurs, les guichets réservés au trafic intérieur et la  gare elle-même sont fermés entre 22h00 et 06h00 alors que de nombreux trains arrivent jusque minuit et à partir de 4h30 du matin. Cela génère de l’insécurité et donne l’impression au voyageur d’arriver dans une ville morte.                Ponctualité et fréquence.Ponctualité et fréquence.Ponctualité et fréquence.Ponctualité et fréquence. La province du Hainaut est particulièrement concernée par les mauvais résultats en matière de ponctualité. A titre d’exemple, voici les principaux chiffres de ponctualité concernant Charleroi : 
− de 2009 à 2010, le taux de correspondance en gare de Charleroi-Sud est passé de 87,1 à 85,6 % ; 
− au dernier trimestre de 2010, seuls 77,8 % des trains sont arrivés à l’heure ou avec un retard de moins de 6 minutes à Charleroi-Sud (contre 84,6 % en 2009) ; 
− les trains de la ligne Charleroi-Bruxelles sont 77,1 % à arriver à l’heure à Bruxelles (contre 91,3 % en 2009) ; 
− 76,1 % des trains de la relation IC Anvers-Bruxelles- 
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Charleroi sont arrivée à l’heure ou avec un retard de moins de 6 minutes (contre 78,1 % au dernier trimestre de 2009) ; 
− sur la ligne 124 Charleroi-Bruxelles, seuls 62,9 % des trains sont à l’heure ou ont un retard de moins de 6 minutes lors de l’heure de pointe matinale. 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. Des gares comme Obaix ne profitent pas de desserte le weekend alors qu’elles sont déjà pénalisées par une offre réduite la semaine car seuls les trains du matin et du soir s’y arrêtent. 

Avis en gare de Fleurus © ECOLO 

Le Flop5 : la réalité ferroviaire carolo 
sous son plus mauvais jour 1.1.1.1. Les conditions d’accueil insatisfaisantesLes conditions d’accueil insatisfaisantesLes conditions d’accueil insatisfaisantesLes conditions d’accueil insatisfaisantes. L’état des tunnels, des abris sales et sans sièges, des conditions d’accès aux quais souvent déplorables et parfois dangereuses (ex : Campinaire). 2.2.2.2. Les conditions d’attente des trainsLes conditions d’attente des trainsLes conditions d’attente des trainsLes conditions d’attente des trains. Les navetteurs qui attendent dans le froid, même lorsqu’il existe un bâtiment abandonné par la SNCB, ou encore les sièges situés en dehors des abris. 3.3.3.3. La nonLa nonLa nonLa non----préservation du patrimoine préservation du patrimoine préservation du patrimoine préservation du patrimoine architectural ferroviairearchitectural ferroviairearchitectural ferroviairearchitectural ferroviaire. L’abandon des gares de Courcelles-Motte et Manage, l’annonce du même sort pour la gare de Piéton. 4.4.4.4. Les retards et la nonLes retards et la nonLes retards et la nonLes retards et la non----coordination des coordination des coordination des coordination des horaires de transports en cohoraires de transports en cohoraires de transports en cohoraires de transports en communmmunmmunmmun. Moins de 5 minutes sont suffisantes pour rater une correspondance ! 5.5.5.5. La sécuritéLa sécuritéLa sécuritéLa sécurité. Les trains en passage ne sont pas systématiquement annoncés : ils ne le sont qu’occasionnellement dans 85% des petites gares explorées sur la province ! Et l’éclairage des quais n’apparaît pas comme une priorité ! Retrouvez le dossier de presse « Chemins de fer dans l’arrondissement de Charleroi : tout est à améliorer, ou presque … » à l’adresse suivante : http://www.charleroi.ecolo.be/IMG/pdf/20110218_JOV_dossier_presse.pdf 

Avis aux voyageurs en gare de Fleurus © ECOLO 



 
 

QQQuuuaaannnddd   GGGaaannnddd   rrrééénnnooovvveee   sssaaa   gggaaarrreee   

n projet de grande envergure (Gent-Sint-
Pieters Project) est mis en œuvre à 
l'intérieur et aux abords de la gare la plus 

importante de Flandre afin de rendre Gand-Saint-
Pierre et ses environs conformes aux exigences 
du 21ème siècle. A l'horizon 2019, la gare sera 
entièrement modernisée avec une augmentation 
de l’offre ferroviaire et des connexions améliorées 
pour les bus, taxis, vélos et piétons qui en feront 
une des gares les plus accessibles d'Europe. Construite en 1881, la gare de Gand-Saint-Pierre n’est à l’époque qu’un petit bâtiment situé sur la ligne Gand-Ostende. La gare principale de la ville est alors la gare du Sud construite en 1837. Mais à l'occasion de l'Exposition universelle de 1913, on décide de construire un nouveau bâtiment à Gand-Saint-Pierre. Les plans sont dessinés en 1910 par l'architecte Louis Cloquet et la gare est achevée en 1912, juste avant l'exposition. Moins d’un siècle plus tard, la ville de Gand est confrontée à une opération de la même échelle : adapter la station et ses environs aux besoins du 21ème siècle. Le premier objectif est d’augmenter la part des transports publics et des modes doux dans les déplacements. Ainsi, si 2.800 places (en plusieurs parkings) sont prévues pour les voitures, c’est surtout l’intermodalité avec les transports publics (tram, bus), privés (taxis) et les modes doux (marche, vélo) qui sera privilégiée avec, notamment, la construction d’un parking vélo de 10.000 places. D’ici 2020, ces aménagements devraient porter le nombre de voyageurs fréquentant quotidiennement la gare à 120.000 contre 85.000 aujourd’hui. Le second objectif est de redynamiser les environs immédiats de la gare avec un grand projet immobilier qui prévoit à l’horizon 2020, 212.000m2 de bureaux (39%), d’habitats (52%), de commerces et d’activités diverses (9%). Le coût d'investissement prévu est de 443 Millions d'euros (de 2009 à 2020), avec une contrainte : construire les nouvelles infrastructures sans réaménager la gare de 1912 (parce que classée) ; et un défi à relever : travailler sans bloquer plus de 2 voies sur 12. L’ensemble du projet se fait en partenariat avec la ville, la Région flamande, De Lijn, Eurostation, Infrabel et SNCB-Holding en gardant la maîtrise foncière et la propriété des lieux pour imposer le respect du cahier des charges. Une coordination qui laisse rêveur en comparaison du projet mené à Liège-Guillemins (voir encadré ci-contre). 
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Pendant ce temps, à Liège … 

Les autorités liégeoises espéraient profiter des vacances 
pour adoucir les relations entre les différents propriétaires 
des terrains situés devant la gare des Guillemins (Ville, 
Etat, SNCB, SRWT). Et faire avancer le dossier. Ça 
semble mal parti. À la place d'aménités, on s'échange des 
courriers « gratinés », pour reprendre l'expression d'un des 
intervenants. Les travaux d'aménagement des voiries 
situées devant la gare, annoncés pour juillet, pour août, 
puis pour la rentrée, ne semblent pas près de débuter. 
Le 19 septembre, il y aura un an que la nouvelle gare 
liégeoise était inaugurée en feux d'artifice géants. Près d'un 
an plus tard, il est toujours impossible de définir ce que 
seront ses alentours. Sans même parler des projets 
immobiliers, le projet de tour des finances (118m) en bord 
de Meuse est hautement contesté et les travaux 
d'aménagement des voiries pour lesquels l'Europe a 
octroyé (pour la deuxième fois) des subsides sont toujours 
au point mort. Or tout doit être terminé et facturé (plus de 
25 millions d'euros pour les aménagements structurels du 
quartier !) avant la fin 2014 pour les voiries, fin 2013 pour la 
tour. Le ton du courrier envoyé la semaine dernière par la 
SNCB-Holding à la SDLG lève toute ambiguïté, paraît-il, ce 
n'est pas demain qu'on va se mettre d'accord. 
En résumé, la SNCB-Holding, gestionnaire du patrimoine 
ferroviaire, rappelle aux autorités liégeoises qu'elle 
s'oppose à tout aménagement s'appuyant, sans son 
accord, sur des terrains qui lui appartiennent. Or c'est le 
cas dans le permis d'urbanisme octroyé pour 
l'aménagement de la place devant la gare. Plus 
précisément, ce permis prévoit des arrêts de bus au coin 
rue Paradis-place des Guillemins au bord d'un trottoir 
élargi (7 m). Ce dispositif implique de « rogner » sur les 
aménagements que la SNCB-Holding a réalisés, sur ses 
terrains, devant la gare (pelouse, rampe d'accès…). 
Jean-Claude Fontinoy, président de la SNCB-Holding et 
d'Euroliège TGV confirme être inquiet et ne pas savoir 
« comment tout ça va tourner ». D'autres se contentent de 
constater qu'un an après les feux d'artifice, on est nulle part. 

Extrait du journal « Le Soir » du 5 août 2010 



 
 

Un exemple en matière d’information à la clientèle 
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Un point d'information a été installé à côté de la gare actuelle. Les 
voyageurs ou toute personne intéressée par le projet peuvent 
s’informer sur le déroulement des travaux. Placé sur « pilotis » pour 
conserver les emplacements vélos situés en dessous, le local est 
accessible aux PMR via un ascenseur. © ACTP 

Dès leur sortie du train, les voyageurs disposent sur les quais 
d’informations sur la localisation des différents services durant 
la période des travaux. © ACTP 

Dans le couloir sous-voies, des zones d’affichage sont réservées au 
« Gent-Sint-Pieters Project ». On y trouve, entre autres informations, 
la répartition des lignes De Lijn qui évolue au fil des travaux. © ACTP 

Dès la sortie du bâtiment SNCB, un large panneau informe la clientèle 
des emplacements provisoires des quais bus et tram. © ACTP 

Situé en dessous des voies SNCB, le tunnel qui abritait les anciens arrêts de tram accueille désormais une exposition de vues 
d’artistes sur le projet. © ACTP 



 
 

Une nouvelle gare des bus déjà opérationnelle 
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La nouvelle gare De Lijn est partiellement 
aménagée sur le site de l’ancienne poste. A 
terme, elle comportera 12 quais permettant 
d’accueillir jusqu’à 24 bus articulés. Les 
quais sont recouverts d’un auvent de 10,5 
mètres de haut qui protège les voyageurs 
des intempéries. En attendant 
l’aménagement complet, les quais sont 
toutefois équipés d’abris assurant une 
protection contre le vent et les pluies 
obliques. Un bémol toutefois : si les quais en 
épis facilitent l’embarquement en assignant 
des emplacements précis pour chaque ligne, 
ils imposent cependant des traversées de 
voiries peu sécurisantes. © ACTP 

Chaque quai est équipé d’une borne permettant d’obtenir des informations ou une assistance, d’un afficheur des prochains départs en 
temps réel et d’un distributeur automatique de titres de transport acceptant la monnaie et proton (pour rappel, De Lijn pratique un 
judicieux système de prévente qui permet aux voyageurs d’acheter leur titre de transport à moindre frais avant d’embarquer. L’achat à 
bord des véhicules est ainsi dissuadé, ce qui améliore sensiblement la vitesse commerciale). © ACTP 

Un nouveau passage reliant la gare SNCB à la nouvelle gare des bus 
a été mis en service. A terme, le passage entre les deux modes se 
fera entièrement à couvert pour une connexion optimale. © ACTP 

La voirie forme une « cuvette » pour assurer en embarquement 
proche du plain-pied sans devoir surélever les quais. Les 
accostages sont par ailleurs facilités par l’utilisation de bordures 
profilées qui permettent un guidage des véhicules. © ACTP 



 
 

La future connexion train-tram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les aménagements cycliste et piéton 
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La nouvelle station de tram sera 
située sous les voies SNCB mais plus 
à l'ouest par rapport à l’ancien tunnel. 
Quatre voies sont prévues (deux dans 
chaque direction). La connexion avec 
le train sera optimale : distance 
minimale entre les deux modes, 
accessibilité assurée par des 
escalators (montants et descendants) 
et des ascenseurs à partir de chaque 
quai SNCB ainsi qu’un parcours 
entièrement à couvert. 

© Gent-Sint-Pieters Project 

A gauche : l’ancien tunnel du tram, aujourd’hui désaffecté, est encore utilisé pour faciliter les cheminements piétons durant les travaux. A droite : 
en attendant l’ouverture de la nouvelle station, un tunnel provisoire a été aménagé pour permettre aux trams de relier la nouvelle gare des bus à 
la Sint Denijslaan située de l’autre côté des voies ferrées. © ACTP 

Le projet prévoit un parking vélo couvert et gardé 
de 10.000 places. 
Par ailleurs, l’ensemble des cheminements 
cyclistes et piétons seront revus aux abords de la 
gare pour faciliter l’accessibilité des modes doux. 

© Gent-Sint-Pieters Project 



 
 

LLL’’’aaabbbrrriiibbbuuusss   iiidddéééaaalll   

’abribus joue un rôle important dans 
l’attractivité des transports en commun. 
Bien souvent, il constitue le premier point 

d’accueil du voyageur qui doit y trouver un bon 
confort d’attente et l’information lui permettant 
d’engager ou de poursuivre son déplacement. 
Voici quelques recommandations à l’attention 
des transporteurs et des constructeurs. 

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 vitréesparois vitréesparois vitréesparois vitrées permettant de voir arriver le bus. Il importe donc que les panneaux pupanneaux pupanneaux pupanneaux publicitaires soient situés en avalblicitaires soient situés en avalblicitaires soient situés en avalblicitaires 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 bandebandebandebande de sécuritéde sécuritéde sécuritéde 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 lux20 lux20 lux20 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 légère légère légère inclinaisoninclinaisoninclinaisoninclinaison afin de permettre l’évacuation des eaux de pluies. 
- Les parois latérales de l’abri doivent aller du sol à la Les parois latérales de l’abri doivent aller du sol à la Les parois latérales de l’abri doivent aller du sol à la Les parois latérales de l’abri doivent aller du sol à la toituretoituretoituretoiture pour protéger contre la pluie oblique et les courants d’air. 

Mobilier 

- Un panneau d’affichagepanneau d’affichagepanneau d’affichagepanneau d’affichage doit être prévu sur la paroi du fond. En aucun cas, ce panneau d’affichage ne En aucun cas, ce panneau d’affichage ne En aucun cas, ce panneau d’affichage ne En aucun cas, ce panneau d’affichage ne peut se situer aupeut se situer aupeut se situer aupeut se situer au----dessus des siègesdessus des siègesdessus des siègesdessus des sièges. Idéalement, ce ce ce ce panneau doit être de type paysagepanneau doit être de type paysagepanneau doit être de type paysagepanneau doit être de type paysage de façon à ce que toutes les informations soient à hauteur d’œil. 

L 
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Un bon panneau d'affichage doit comporter les horaireshoraireshoraireshoraires (le premier critère de choix étant la destination, les horaires par ligne sont préférables aux horaires mêlés), le schéma des lignes schéma des lignes schéma des lignes schéma des lignes desservant l’arrêt avec mention des points de correspondances, un plan filaire du plan filaire du plan filaire du plan filaire du réréréréseauseauseauseau distinguant les lignes cadencées des lignes exploitées en pointes, un plan de la ville ou du quartier plan de la ville ou du quartier plan de la ville ou du quartier plan de la ville ou du quartier avec mention des lieux publics importantsavec mention des lieux publics importantsavec mention des lieux publics importantsavec mention des lieux publics importants, les informations relatives à la tarificationinformations relatives à la tarificationinformations relatives à la tarificationinformations relatives à la tarification, la liste des points liste des points liste des points liste des points de vente des titres de transportsde vente des titres de transportsde vente des titres de transportsde vente des titres de transports les plus proches et les numéros de téléphone utilesnuméros de téléphone utilesnuméros de téléphone utilesnuméros de téléphone utiles (information, assistance, taxis, …). Tous ces documents seront protégés, protégés, protégés, protégés, éclairés et en caractères d’au moins 3mméclairés et en caractères d’au moins 3mméclairés et en caractères d’au moins 3mméclairés et en caractères d’au moins 3mm. Il est donc exclu d’afficher de simples feuillets horaires dans un tambour disposé sur le poteau d’arrêt : la taille des caractères ne dépasse pas 2mm et ils ne peuvent être consultés à l’abri des intempéries. 
- Un siège solidesiège solidesiège solidesiège solide (éventuellement avec dossier) est indispensable. 
- On prévoira une poubellepoubellepoubellepoubelle 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 Le nom de l’arrêt doit figurer sur la façade et doit Le nom de l’arrêt doit figurer sur la façade et doit Le nom de l’arrêt doit figurer sur la façade et doit idéalement être répété sur la paroi amontidéalement être répété sur la paroi amontidéalement être répété sur la paroi amontidéalement 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 lumineuxcaractères de grande taille, contrastés et lumineuxcaractères de grande taille, contrastés et lumineuxcaractères de grande taille, contrastés et lumineux. Les messages comprendront : l’heure actuelle, les l’heure actuelle, les l’heure actuelle, les l’heure actuelle, les numéros des lignes et leur destination, les prochains numéros des lignes et leur destination, les prochains numéros des lignes et leur destination, les prochains numéros des lignes et leur destination, les prochains départs et les retards éventuelsdéparts et les retards éventuelsdéparts et les retards éventuelsdéparts et les retards éventuels. L’affichage sera permanentpermanentpermanentpermanent (pas de défilement) et ne comportera pas pas pas pas de message parasitede message parasitede message parasitede message parasite. Les informations seront actualisées de façoactualisées de façoactualisées de façoactualisées de façon permanenten permanenten permanenten permanente, surtout en cas de perturbation sur le réseau. Ces BIV seront disposées disposées disposées disposées correctement par rapport aux usagers abritéscorrectement par rapport aux usagers abritéscorrectement par rapport aux usagers abritéscorrectement par rapport aux usagers abrités. 

L’environnement immédiat Le cheminement piéton pour accéder à l’abribus doit être sécurisésécurisésécurisésécurisé (passage clouté) et ne doit pas êtne doit pas êtne doit pas êtne doit pas être re re re entravé par des obstaclesentravé par des obstaclesentravé par des obstaclesentravé par des obstacles (poteaux, poubelles, …). Idéalement, des pentes doucespentes doucespentes doucespentes douces facilitant l’accès des poussettes et des chaises roulantes doivent être aménagées de part et d’autre de l’arrêt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce type d’abri est indestructible mais présente beaucoup de défauts : 
le client, véritablement cloîtré, ne voit pas arriver le bus. Bien qu’on 
puisse aisément installer une valve, l’information est presque 
inexistante (simple feuillet horaire dans un tambour). © ACTP 

De nombreux 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 (malheureusement trop exigu) est judicieusement décalé 
par rapport à la valve d’information. 

© ACTP 

Cette BIV est peu 
lisible (caractères peu 
contrastés et affichage 
déroulant). 

© 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 
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LLLaaa   SSSRRRWWWTTT   ppprrréééssseeennnttteee   uuunnn   bbbuuusss   hhhyyybbbrrriiidddeee   cccooommmbbbiiinnnééé   

ans le cadre du 89e salon de l'Auto de 
Bruxelles, le groupe TEC a présenté son 
« Hybribus », développé en collaboration 

avec la spin off de l'ULg, Green Propulsion. Il 
s'agit d'une première mondiale, car l'autobus 
hybride combiné associe les avantages des 
véhicules hybrides « séries » et « parallèles » 
ainsi que ceux des véhicules électriques purs. En 2005, la société Green Propulsion avait installé ses pénates au dépôt TEC de Robermont et, avec l'aide des techniciens du TEC liégeois, travaillait sur un prototype de bus hybride. Un an plus tard, en septembre 2006, le véhicule, qui venait de faire avec succès ses premiers tours de roues, était ravagé par un incendie. A l’époque, la SRWT avait affirmé sa détermination à poursuivre ce type de projet. Quatre ans plus tard, le nouveau prototype a enfin abouti et le 14 janvier dernier, il a été présenté en primeur au salon du véhicule utilitaire et de loisirs à l’occasion de la journée « presse ». C’est un Irisbus Citelis du TEC Liège-Verviers qui accueille la nouvelle technologie développée par Green Propulsion. Son moteur diesel de faible cylindrée suffit dans la plupart des cas et peut être arrêté lors des immobilisations du véhicule. Le moteur électrique fournit un surplus de puissance en cas de besoin. Le démarrage du véhicule s'effectue toujours en mode électrique et l'énergie de freinage est récupérée pour recharger les batteries. Le gain en carburant par autobus s'élèvera à 146 tonnes par an. Financé par la SRWT, le projet s’élève à 800.000 euros. Le nouveau bus hybride a maintenant entamé une période d’agréation qui durera huit à neuf mois. Il circulera sur le réseau du TEC Liège-Verviers sans passagers mais avec des sacs de sable ! Sa mise en circulation avec des passagers à bord est prévue pour septembre 2011. 

Mode de fonctionnement 

Situation Puissance Propulsion Batteries 

Démarrage Elevée Electrique Décharge 

Terrain plat Moyenne 
Electrique <20km/h 
Diesel >20km/h 

Décharge 

Montée Elevée Electrique + Diesel Décharge 

Descente Nulle Freinage électrique Recharge 

 

D 
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Hybride série, parallèle ou combiné Système hybride série.Système hybride série.Système hybride série.Système hybride série. Le moteur diesel fournit l’énergie à un générateur électrique qui actionne un moteur électrique et recharge les batteries. Seule la motorisation électrique (générateur et/ou batteries) actionne les roues. (exemple : VanHool New AG300 exploité par DeLijn). Système hybride parallèle.Système hybride parallèle.Système hybride parallèle.Système hybride parallèle. Les deux moteurs (thermique et électrique) peuvent livrer de la puissance directement aux roues motrices, soit séparément, soit simultanément (exemple : Volvo 7700). Système hybride combinéSystème hybride combinéSystème hybride combinéSystème hybride combiné.... Lorsque l’on combine les deux précédents systèmes, le véhicule peut alors fonctionner selon l’un ou l’autre mode. 
Comparaison bus diesel / bus hybride 

 Diesel Hybride 

Cylindrée moteur Diesel 
7,8 
litres 

3,0 litres 

Puissance moteur Diesel 213 kW 130 kW 

Puissance électrique Néant 
120 kW (160 en 
pointe) 

Conso pour 100km 40 litres 28 litres + 26 kWh 

Autonomie en mode 
électrique pur 

Néant Environ 25 km 

 

© SRWT 



 
 

Smog : la gratuité n’influence 
pas la fréquentation Début février, dans le cadre du Plan d'Actions « Air-Climat » mis en place en Région Wallonne en cas de pic de pollution par les poussières fines, le TEC a proposé la gratuité du transport en commun durant l'alerte édictée par la Cellule Interrégionale de l'Environnement. Selon une évaluation menée par le TEC, aucune variation significative de la fréquentation n'a été constatée suite à cette mesure. Pour le porte-parole des TEC, Stéphane Thiery, la mesure de gratuité ne pourra être efficace qu'à plus long terme car il est difficile de changer le comportement des automobilistes. De plus, en cas d'alerte Smog, seule la vitesse des véhicules est réduite (à 90 km/h sur les axes routiers et autoroutiers, à 50 km/h sur les tronçons bruxellois sur lesquels la vitesse est habituellement autorisée jusqu'à 70 km/h). Cette limitation de vitesse ne semble pas décourager les automobilistes à prendre leur véhicule.    
SNCB : afficheurs des 
départs sur les quais Depuis peu, la SNCB a installé des afficheurs des prochains départs sur les quais de Bruxelles-Central pour informer les voyageurs en correspondance. L'ACTP se réjouit de voir une de ses revendications partiellement satisfaite et espère que cette mesure sera étendue aux autres grandes gares du pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stib : métro automatisé La STIB anticipe les conséquences de l'explosion démographique annoncée pour la capitale et a mis une série de projets sur la table: l'automatisation du métro devrait notamment permettre de doubler sa capacité d'ici quelques années. A partir de 2015, les lignes 1 et 5 seront les premières à connaître le processus d'automatisation, qui coexistera encore avec le métro traditionnel jusqu'en 2018. Ce changement permettra par ailleurs à la STIB de remplacer ses anciennes rames. D'ici-là, les quais devront être équipés de portes palières indispensables au nouveau dispositif. Baptisé « Pulsar », le projet engendrera une dépense totale estimée à 629 millions d'euros, en ce compris le renouvellement du matériel roulant. Le métro automatisé est déjà à l'emploi à Paris, Barcelone et Tokyo. Son avantage majeur est que l'intervalle entre deux rames peut être réduit à 2 minutes. La fréquence des métros passerait donc à 30 par heure, contre 20 par heure actuellement. 
La liaison Bruxelles-
Maastricht menacée Le 19 janvier dernier à la RTBF, Marc Descheemaecker, administrateur délégué de la SNCB, s’exprimait sur la situation catastrophique à la SNCB en matière de ponctualité des trains. Interrogé par un auditeur à ce sujet, il a mis en exergue la liaison Bruxelles-Maastricht (ICO), affirmant qu’une décision devrait être prise sur son maintien. Il s’agit là d’une solution de facilité dont la SNCB est hélas coutumière pour améliorer la ponctualité (suppression de trains, allongement excessif des temps de parcours, …). 

Modification du service des 
trains sur l’axe Nord-Midi D’après une information révélée par De Standaard, Infrabel et la SNCB discutent de la possibilité de supprimer une trentaine de trains qui circulent durant les heures de pointe vers et à partir de Bruxelles. But de la manœuvre : améliorer la ponctualité, en particulier sur la jonction entre Bruxelles Nord et Midi. On ne sait pas à l’heure actuelle s’il s’agit de suppression complète ou uniquement d’une partie du trajet. Quoiqu’il en soit, cette mesure représente une solution de facilité qui, une fois de plus va pénaliser les voyageurs (10.000 d’entre eux seraient directement concernés par ces suppressions). En 2004 et 2005, la SNCB enregistrait les meilleurs résultats de ponctualité de son histoire (92.6% et 93.2%). Or, depuis lors, le nombre de trains dans la jonction Nord-Midi n’a pratiquement pas évolué. Ce qui était possible jadis doit donc encore l’être à l’heure actuelle. Par ailleurs, une limitation du nombre de trains traversant la jonction Nord-Midi ne constitue pas une solution miracle. A titre d’exemples, les IC Anvers-Courtrai et Herstal-Tournai n’empruntent pas l’axe Nord-Midi mais figurent parmi les liaisons affichant les plus mauvais résultats de ponctualité. Les premières causes de retard étant les avaries au matériel roulant et à l’infrastructure, la SNCB et Infrabel devraient logiquement concentrer leurs efforts dans ce domaine avant d’envisager une réduction de l’offre. L’ACTP demande donc à la SNCB et à Infrabel de faire preuve d’imagination pour proposer des solutions qui permettraient d’améliorer la ponctualité sans sanctionner la clientèle. 
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Bornes et voitures 
électriques dans les gares En décembre, les gares de Bruxelles Midi, Gand-Saint-Pierre et Liège-Guillemins ont été équipées de bornes de recharge pour voitures électriques. Cet équipement est destiné à un projet pilote conjoint entre la SNCB, LeasePlan Belgium et Siemens avec le soutien du SPF Économie. L'objectif est d'étudier la combinaison train-voiture électrique. Cet essai grandeur nature se déroulera de mars à juin 2011. Dans une deuxième phase, la SNCB équipera 34 gares avec, à chaque fois, 12 bornes de chargement pour voitures électriques et 12 bornes pour vélos électriques. 
Des défibrillateurs dans les 
grandes gares du pays Sept gares belges sont désormais équipées de défibrillateurs et huit autres le seront prochainement. Actuellement, des défibrillateurs externes automatiques sont disponibles dans les gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruges, Gand, Namur et Gembloux. A Bruxelles, les défibrillateurs sont au nombre de deux dans chaque gare, l'un avec assistance vocale en français et l'autre en néerlandais. Des appareils semblables seront encore installés à Anvers-Central, Anvers-Berchem, Leuven, Malines, Ottignies, Charleroi, Mons et Liège.     
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Un point vélo à Liège-
Guillemins Le 22 février, la Maison des cyclistes de Liège, qui était installée depuis plusieurs années au cœur du quartier Léopold, rue de Gueldre, a pris place dans l’infrastructure de la gare des Guillemins. La nouvelle implantation est particulièrement bien placée puisqu’elle se situe dans le prolongement du parking pour vélos pouvant accueillir plus de 200 bicyclettes, sous le quai n° 1. Seul point faible des nouveaux locaux : ils sont peu visibles de l’extérieur en raison des contraintes architecturales du bâtiment. Plus que jamais, la Maison des cyclistes entend promouvoir le deux-roues en Cité ardente. Un atelier libre-service est par ailleurs ouvert. Chacun peut s’y rendre et réparer soi-même son engin. Les outils sont fournis et des pièces peuvent être achetées. Depuis mars, un service de gravure est également disponible. Le point vélo est ouvert tous les jours en semaine de 11 à 19 heures, le mardi dès 7 heures. Avis aux amateurs. 

Metro de Charleroi : pose 
d’un pont de 450 tonnes Les 28, 29, 30 et 31 janvier a eu lieu une phase importante et spectaculaire des travaux de fermeture de la boucle centrale du métro léger de Charleroi, à savoir l'arrivée du pont du métro sur la Sambre et son montage aux côtés de l'actuel pont de la Résistance. Cet événement est tout à la fois important et symbolique. Important, puisqu'il va rendre possible la fermeture de la boucle centrale du métro et la liaison entre la station Parc et la Gare du Sud. Symbolique, parce que cette opération spectaculaire marque une 

étape décisive dans le chantier de la boucle : l'entrée dans la dernière ligne droite. Le chantier de fermeture de la boucle aura coûté 25 millions, dont 5% vont à la fabrication et à l'assemblage de ce pont sur la Sambre. 
65.000m2 de bureaux aux 

Guillemins Le 1er mars, la SNCB-Holding a présenté son projet de construction et d’exploitation d'un immeuble de bureaux avec parking souterrain rue du Plan incliné à Liège, dans le quartier des Guillemins. Cette présentation marque le lancement officiel de l'étude d'incidences sur l'environnement qui sera réalisée dans les prochains mois par un bureau indépendant. Une fois cette étude réalisée, la SNCB-Holding déposera une demande de permis unique. Sur ce terrain de 20.000m² qui lui appartient, la SNCB-Holding fera démolir l'ancien dépôt ABX et l'actuel parking qui s'y trouvent et a chargé le bureau Calatrava, déjà auteur de la nouvelle gare des Guillemins, d'imaginer un bâtiment qui longe les voies ferrées sur toute la longueur de la rue du Plan Incliné, depuis la gare jusqu'au rond-point d'entrée de l'autoroute. Le bâtiment projeté est un monolithe de 460 mètres de long avec des hauteurs variables allant de quatre à sept étages et traversé d'un grand atrium s'ouvrant vers la gare. La surface brute est de 65.500m², pour une surface nette de bureaux de 48.000m². 1.240 emplacements de parking sont également prévus. La SNCB-Holding n'a pas souhaité communiquer sur la valeur estimée de l'investissement ni sur les futurs acheteurs éventuellement intéressés, même si la société Tecteo a déjà été citée. 



 
 

Billet Shopping Comme chaque année en cette période, la SNCB propose le billet Shopping, un aller-retour entre deux gares belges au prix forfaitaire cette fois de 9,50€ en 2e classe. Voulant profiter hier de cette offre, j'ai découvert qu'elle n'était pas proposée aux distributeurs automatiques. Où l'offre Summer Ticket qui n'est plus valable depuis le 31 août 2010 figurait toujours (mais avec un blocage lors du choix). Décidemment il y a toujours du retard à la SNCB. benoitvbenoitvbenoitvbenoitv    sur notre forum, le 04sur notre forum, le 04sur notre forum, le 04sur notre forum, le 04----01010101----11111111    
Faits inquiétants Ce lundi 27 décembre vers 16h00, j'attendais à Marbehan le train à destination de Namur. Ce train est arrivé à grande vitesse comme s’'il ne comptait pas s'arrêter et, de fait, il s’est arrêté à plus de 500 mètres des quais ! Il a dû faire marche arrière. Distraction du conducteur ? Problème technique ? En tout cas, c'est inquiétant ! La veille, le dimanche 26 vers 20h00, mon frère a une expérience similaire : son train en direction d’Arlon s'est lui aussi arrêté à Marbehan au-delà des quais et les voyageurs ont dû marcher sur les voies recouvertes de neige pour monter dans le train (avec beaucoup de difficulté) ! Inquiétant, décidément ! Francis ToussaintFrancis ToussaintFrancis ToussaintFrancis Toussaint    par mail, le 30par mail, le 30par mail, le 30par mail, le 30----01010101----11111111    

Ligne 43 Liège-Jemelle Permettez-moi de vous contacter pour une raison qui me préoccupe, ainsi que d’autres personnes bien entendu. J’habite Tilff et j’utilise très souvent le train pour me déplacer, encore plus depuis que nous avons les trains horaires pour la ligne 43. Dernièrement, j’ai dû me rendre à Aywaille pour une formalité. J’ai donc consulté les horaires SNCB et je vous assure qu’il m’a fallu 1 train, 2 bus et surtout 2h10 de trajet à cause du retard d’un bus. Nous avons des trains pour Gouvy (ligne 42) qui passent à Tilff mais ne s’arrêtent pas. Selon l’avis de beaucoup, les trains vers Jemelle pourraient passer avant les trains vers Gouvy : cela nous permettrait de descendre à Poulseur ou Rivage et attendre le train vers Gouvy qui suivrait de peu. De toute façon, les trains arrivent à Jemelle où on attend une demi-heure au moins pour une correspondance soit vers Bruxelles, soit vers Arlon. Idem pour revenir, les trains de Gouvy pourrait passer avant les trains de Jemelle : les passagers descendraient ainsi à Rivage ou Poulseur pour prendre la correspondance pour Esneux, Hony, Mery et  
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Tilff. Quand on arrive d’Arlon ou Bruxelles midi, on doit attendre 40 minutes pour le train vers Liège-Guillemins. Cela permettrait aussi à beaucoup d’étudiants de se rendre aisément à Aywaille pour leurs études.  Paul PARMENTIERPaul PARMENTIERPaul PARMENTIERPaul PARMENTIER        ppppar mail, le 18ar mail, le 18ar mail, le 18ar mail, le 18----10101010----10101010    
Relation Tournai-Lille En date du 3 décembre, je me suis rendu à Lille Flandres, avec un billet trampoline. Alors que j’attendais le train de 15h34 en gare de Lille Flandres, celui-ci pourtant affiché a été supprimé peu avant l’arrivée prévue, sans aucune explication. M’informant au point info, on m’a précisé sans aucune autre explication, que le suivant était annoncé à 16h30. Peu avant l’arrivée prévue, ce train a aussi été supprimé. M’informant toujours au point info, on m’a précisé qu’aucun détail ne leur était parvenu à propos des suppressions. J’ai donc téléphoné au numéro +32 65 58 33 88, afin d’avoir des informations. On m’a renvoyé vers le numéro +32 2 432 00 00. A ce numéro (Railtime), on aboutit sur une boite vocale qui demande d’encoder le nom de la gare. Sur un téléphone public, c’est plutôt surprenant ! Je me suis ensuite rendu sur le site web Railtime (dans un cybercafé proche de la gare) et je n’ai trouvé aucune information à propos des problèmes sur la ligne Lille Flandres – Tournai/ Liège. Arrivé en gare de Tournai (via Mouscron, en m’étant préalablement adressé au chef de train pour avoir son autorisation de monter à bord avec mon billet trampoline, ainsi que sa confirmation d’avoir la correspondance à Mouscron), je me suis rendu chez le chef de gare. A ce dernier, j’ai demandé à avoir des explications concernant les deux suppressions inopinées de trains. Il m’a répondu : problème de matériel. D’autre part, je l’ai informé avoir tenté sans succès d’avoir des infos via le site Railtime. Il m’a répondu : c’est normal, ils ne savent pas suivre. Force est de constater une fois de plus que la SNCB brille par ses carences habituelles. Le 23 novembre 2008, j’ai été confronté à pareille situation, deux trains Lille Flandres–Liège ayant été supprimés. A l’époque, et compte tenu que j’avais bien sûr d’autres correspondances à prendre à partir de Tournai, j’avais dû me résoudre à prendre à mes frais, un taxi en gare de Lille Flandres pour rejoindre Tournai (60 euros), sans quoi, je ne pouvais attraper mon bus à Lessines, me permettant de rejoindre mon domicile. On nous promet une véritable révolution en 2013. Qui doit nous faire découvrir un SNCB exsangue de tous problèmes. Moi j’attends cela depuis 40 ans !     PasContentPasContentPasContentPasContent        sur notre forum, le 10sur notre forum, le 10sur notre forum, le 10sur notre forum, le 10----12121212----11111111    



 
 Rejoignez notre action ! Cinq possibilités s'offrent à vous : O SympathisantSympathisantSympathisantSympathisant    : nous recueillons vos témoignages et constituons des dossiers que nous transmettons aux responsables. L'inscription . L'inscription . L'inscription . L'inscription est gratuiteest gratuiteest gratuiteest gratuite    !!!!    O Membre ordinaireMembre ordinaireMembre ordinaireMembre ordinaire    : vous recevez notre bulletin d'information et des invitations à participer à nos différentes activités. La cotisation La cotisation La cotisation La cotisation annuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 euros. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre bulletin en version papier, la cotisation est réduite à 5 eurosla cotisation est réduite à 5 eurosla cotisation est réduite à 5 eurosla cotisation est réduite à 5 euros. O Membre effectifMembre effectifMembre effectifMembre effectif : si vous souhaitez participer de façon plus active à la vie de l’association, la cotisation de membre effectif vous autorise à participer à l’assemblée générale. Le montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 euros et l’inscription est réservée aux membres ordinaires comptant au moins deux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutives. O Membre d’honneurMembre d’honneurMembre d’honneurMembre d’honneur : en plus de bénéficier de tous les avantages réservés à nos membres ordinaires, vous désirez soutenir notre action par un appui financier. La cotisation annuelle est de 20 eurosLa cotisation annuelle est de 20 eurosLa cotisation annuelle est de 20 eurosLa cotisation annuelle est de 20 euros. O Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, …………    : : : : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation La cotisation La cotisation La cotisation annuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 euros.    Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nom : .................................................................    Prénom : .........................................................  Adresse : ........................................................................................................................................  Date et signature : Données facultatives mais souhaitées pour des contacts plus rapides : Téléphone : ........................................................    Fax : ................................................................  GSM : ..............................................................    e-mail : ..............................................................  Ligne(s) empruntée(s) : O SNCB : ........................................................    O TEC :...............................................................  O DE LIJN : .....................................................   O STIB :...............................................................  A renvoyer par courrier postal à ACTP,    Place des Guillemins, 17/B25 à 4000 Liège, ou à faxer au 04/233.67.57 ou à mailer à actp@skynet.be. Ce formulaire peut également être complété en ligne sur notre site internet : www.actp.be/adhesion.php La cotisation est à verser sur le compte 001001001001----3307821330782133078213307821----03030303 de l’ACTP. 
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Avec le soutien de 

ACTP asACTP asACTP asACTP asblblblbl    Place des Guillemins 17B bte25 - 4000 LIEGE Tél. / fax : 04 233 67 57 Email : actp@skynet.be Site : www.actp.be 

Quand la SNCB communique… La SNCB Holding et l'UIC (Union Internationale des Chemins de fer) organisent ensemble la 3ème édition du congrès international « nextstation ». A cette occasion la SNCB a largement diffusé dans le monde ferroviaire, une plaquette dont nous reproduisons ci-contre la couverture. Dans ce genre de document, la SNCB serait bien inspirée de ne pas afficher ses défauts : les afficheurs vidéos sont illisibles en cas d’ensoleillement (comme sur la photo présentée) et leur disposition en hauteur impose au voyageur une position inconfortable. © SNCB Holding 


