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Introduction 
 
L’article 47/1 § 3 de la loi du 10 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité 
consultatif pour les voyageurs ferroviaires du 21 mars 1991 (Moniteur du 24 juin 2014) 
impose que le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires fasse annuellement 
rapport sur ses activités aux entreprises fournissant des services de transport 
ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, au ministre dont 
relèvent les entreprises publiques, au ministre qui a la régulation du transport 
ferroviaire dans ses attributions, aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs 
régionaux.  
 
Vous trouverez, ci-après, le rapport du Comité qui donne un aperçu du fonctionnement 
de celui-ci durant la période comprise entre le 1er janvier 2017, et le 31 décembre 
2017. 
Ce rapport est disponible au secrétariat (voir annexe 3). 
 
Le rapport annuel est envoyé: 
▪ aux Ministres dont relèvent les entreprises publiques et qui à la régulation du 

transport ferroviaire dans ses attributions 
▪ aux Chambres législatives fédérales et aux exécutifs régionaux 
aux entreprises publiques ferroviaires fournissant des services de transport de 
voyageurs faisant l’objet de missions de service public. 
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Avant-propos 
 
 
Les années ferroviaires se suivent et se ressemblent. En 2017 également 
d'importants dossiers engageant l'avenir du transport ferroviaire en Belgique (Plan de 
transport, Contrats de gestion, Plans pluriannuels d’investissement, adaptations 
tarifaires,...) ont retenu l'attention du Comité. 
 
Du point de vue du service aux voyageurs, le plus important de ces dossiers fut 
incontestablement l'établissement puis la mise en œuvre du "Plan de transport 2017" 
de la SNCB. Tout au long du processus construction de ce nouveau plan de 
transport, des réunions de concertation entre la SNCB et le Comité ont été 
organisées. Ces réunions ont permis au Comité, d'une part, de prendre connaissance 
en temps réel des orientations prises par la SNCB dans le cadre de l'élaboration de ce 
plan et, d'autre part, de communiquer au management de la SNCB ses 
préoccupations et ses recommandations. Dans ce cadre, le Comité a particulièrement 
mis en avant trois objectifs généraux devant être rencontrés par le nouveau plan: 
l'amélioration de la vitesse commerciale des trains, la généralisation de l'application 
de normes en matière d'amplitude et de fréquence des dessertes journalières, et, 
l'articulation des horaires selon le principes des nœuds de correspondance. Même si 
le Comité regrette que le nouveau plan, effectif à partir du 10 décembre 2017, 
n'augmente pas autant que souhaité l'amplitude et la fréquence des dessertes 
journalières, il reconnaît que celui-ci va dans la bonne direction car, par rapport "Plan 
2014", il augmente l'offre de trains-kilomètres, il optimise plusieurs correspondances 
importantes pour les voyageurs et, globalement, réduit les temps de parcours. Le 
Comité sera cependant attentif aux effets concrets de ce plan sur le bien-être des 
voyageurs et procédera en 2018 à une évaluation de la mise en œuvre de celui-ci. 
 
Le Comité suit les dossiers ferroviaires en cours en vue de formuler en temps et en 
heure ses recommandations, mais il souhaite aussi préparer l'avenir. Dans cette 
perspective, le Comité a décidé de rédiger plusieurs contributions sur le thème 
suivant: "Le voyageur au cœur d'une vision à long terme de mobilité". La première 
de ces contributions (Avis 17/02) se concentre sur les aspects temporels de 
l'intermodalité, à travers une proposition concrète de schéma d'exploitation 
alternatif: le modèle dit des "nœuds de correspondances". Le principe d’un tel 
modèle est de définir les horaires des différents services de trains – et plus 
largement des transports collectifs – de sorte à maximaliser les possibilités de 
correspondance en gare.  L’objectif est de mettre en place un horaire cadencé 
intégré, dans lequel des gares-nœuds sont définies, où se croisent de façon 
organisée les différents services de train, afin de faire profiter l’usager de cette 
densité d’offre. L’usager a dès lors accès à une multiplicité de possibilités de 
correspondances (IC et L) dans un temps limité. Le croisement en gare se fait 
également au bénéfice des opérateurs, notamment régionaux puisqu’il leur permet 
de valoriser leur offre de transport (bus, tram) en réduisant leurs coûts 
d’exploitation. L’offre locale de trains en sort également renforcée car plus attractive 
pour l’usager.  
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Le Comité recommande que le modèle des nœuds de correspondance devienne le 
cadre de référence imposé pour le développement de l’offre de transport public en 
Belgique et propose une mise à fruit progressive du modèle, à travers les plans de 
transport successifs.  
  
L'année 2017 a vu la désignation par le Gouvernement fédéral de Madame Sophie 
Dutordoir comme nouvelle CEO de la SNCB. Dès son arrivée à la tête de l'entreprise 
ferroviaire, Mme Dutordoir a souhaité rencontrer le Bureau du Comité pour un 
premier échange de vue sur les dossiers en cours. Cette réunion s'est tenue le 20 
avril 2017. Ensuite, le 12 décembre 2017, Mme Dutordoir est venue présenter au 
Comité, réuni en séance plénière, ses grandes priorités pour l'entreprise ferroviaire. 
Les membres du Comité ont profité de cette occasion pour faire part à la nouvelle 
CEO de leurs attentes et de leurs préoccupations. Tant Madame Dutordoir que les 
membres du Comité ont convergé sur un point essentiel: c'est le voyageur - actuel et 
potentiel - qui doit être au centre de la politique ferroviaire. 
 
 
 
         Henry-Jean Gathon 
         Président 
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1.1. Fonctionnement du Comité 
 

1.1.1. Mission de base du Comité 
 
Tout comme le service de médiation, le Comité Consultatif des Voyageurs Ferroviaires 
(CCVF) a été institué par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques. Comme explicité par cette loi, le Comité émet des 
avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs 
faisant l'objet de missions de service public. 
 
La mission du Comité est, par conséquent, officielle; il représente les forces vives du 
pays (voir 1.2 ci-après). 
 
Son rôle est de défendre les intérêts des Voyageurs; il est totalement indépendant des 
entreprises publiques ferroviaires. 
 
Si le service de médiation traite des problèmes individuels des voyageurs, le Comité 
recherche globalement tout ce qui peut apporter comme amélioration à la qualité de 
service au profit des clients et surtout agir pour éviter toute dégradation. 
 
Le Comité est constitué (voir annexe 2) de personnes volontairement engagées et 
expérimentées disposant de solides connaissances en matière de transport public 
ferroviaire. 
 
 

1.1.2. Les limites du Comité 
 
Le Comité est géré par un Bureau respectant la parité linguistique et composé d’un 
Président, d’une Vice-présidente et de deux membres adjoints au Bureau, chacun 
ayant ses diverses activités et obligations à titre privé ou professionnel. Venant de leur 
région, ils se réunissent à Bruxelles dans les locaux du SPF Mobilité et Transports, en 
moyenne une fois par mois.  
 
Le secrétariat assume les tâches administratives principales du Comité (convocations 
pour les plénières, gestion du fichier des membres, compte-rendu des réunions 
plénières, etc…). Ce secrétariat est assuré par le SPF Mobilité et Transports. 

 
 
 

1.1.3. Les avis 
 
Un avis peut être émis à la demande des entreprises fournissant des services de 
transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public, à la 
demande du ministre dont relèvent ces entreprises publiques, à la demande du 
ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions ou de la propre 
initiative du Comité. 
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Il n’est possible de satisfaire cette demande que si le Comité dispose de suffisamment 
d’informations mais surtout du temps nécessaire.  
 
En 2017, une demande d’avis a été formulée par une entreprise fournissant des 
services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service 
public, la SNCB. Cette demande d’avis concernait les augmentations tarifaires 
annuelles d’application au 1er février 2018. Notons que le 23 janvier 2017, Monsieur le 
Ministre Bellot dont relèvent ces entreprises publiques,  a demandé que le CCVF 
formule un avis sur le Plan de Transport 12/2017 tel qu'approuvé le 23 décembre 2016 
par le Conseil d'Administration de la SNCB. Afin de pouvoir présenter le dossier au 
Conseil des Ministres du 10 février, Monsieur le Ministre demande au Comité de 
réserver à sa demande d'avis le bénéfice de l'urgence, conformément à l'article 47/1 
paragraphe 2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques. 
 
Durant l’année 2017, le Comité a émis 3 avis. Les avis émis concernaient les 
thématiques suivantes : 

• Plan de transport 2017 approuvé le 23 décembre 2016 par le conseil 
d’administration de la SNCB 

• Le voyageur au cœur d’une vision à long terme de mobilité - Première 
contribution : vers un schéma d’exploitation des transports publics basé sur les 
nœuds de correspondance 

• Augmentations tarifaires au 1er février 2018. 
 

 
Il est évident que chaque avis est rédigé dans le but de contribuer de manière 
constructive à l’amélioration du service offert par les entreprises fournissant des 
services de transport ferroviaires de voyageurs. Le travail du Comité se veut constructif 
pour, qu’ensemble, des solutions soient trouvées pour le bien des voyageurs. 
 
 
 

1.1.4. Les réunions plénières 
 
Comme il l’est stipulé dans le règlement d’ordre intérieur, les propositions d’avis 
souhaitées par des membres sont préparées et rédigées par des groupes de travail 
spécifiquement mis en place en fonction des thématiques traitées. Les propositions 
d’avis sont ensuite envoyées aux membres avec les convocations pour les réunions 
plénières afin qu’ils puissent les analyser, formuler leurs remarques et, éventuellement, 
proposer des amendements. Ces remarques sont envoyées au secrétariat avant la 
réunion plénière et discutées au cours de celle-ci. Dès leur mise au point, les 
propositions d’avis sont soumises à l’approbation des membres. 
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1.1.5. Les réponses aux avis 
 
Par disposition du contrat de gestion actuellement en vigueur (art. 35) (voir 1.10 ci-
après), l’entreprise ferroviaire a l’obligation d’émettre une réponse, dans un délai 
raisonnable, à chacun des avis émis par le Comité. 
 
Ces réponses sont particulièrement importantes quand des mesures préconisées par 
le Comité ne rencontrent pas l’agrément de l’entreprise ferroviaire. 
 
 

1.1.6. Concertation sur certains avis et leurs réponses 
 
Lorsqu’un avis est rejeté intégralement ou partiellement par l’entreprise ferroviaire, 
une concertation peut s’avérer nécessaire. Il est évident que cela doit se faire avec le 
service qui a rédigé la réponse.  
 
 
 
 

1.1.7. Suivi des avis 
 
Il est évident que les avis émis par le Comité ne doivent pas être perdus de vue surtout 
lorsqu’un problème signalé doit être suivi d’une intervention ou lorsque de nouvelles 
informations deviennent disponibles au sujet de cet avis. Il est inacceptable que 
l’entreprise ferroviaire classe un avis alors que sa réponse est incomplète ou 
insatisfaisante. Il peut ainsi arriver qu’ un nouvel avis soit émis sur le même sujet. 
 
Comme repris au point 3, une bonne entente entre l’entreprise ferroviaire et le comité 
consultatif pour les voyageurs ferroviaires peut éviter de telles issues. 
 
 

1.1.8. L’information fournie au Comité 
 
Pour pouvoir élaborer des avis sérieux, il faut être informé. Ce type d’information n’est 
pas à la portée de tout le monde. En vertu de ses obligations légales, et pour que le 
Comité puisse remplir sa mission officielle, il s’indique que l’entreprise ferroviaire 
fournisse les informations adéquates sur tout ce qui concerne le service aux voyageurs.  
 
 
 
L’entreprise ferroviaire (chacun dans sa sphère) s’est engagée à fournir avant décision 
toute information requise dans un délai raisonnable surtout lorsqu’il s’agit de la 
tarification, de la desserte, des horaires et de la ponctualité.  
 
Le point 1.7 ci-après détaille tous les contacts que le Comité a eu durant l’année 2017 
avec Infrabel et SNCB pour l’obtention de ces informations.  
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1.1.9. Relations entre le groupe SNCB et le CCVF 
  
Le Contrat de Gestion de la SNCB en vigueur en 2017 prévoit dans son article 35 : 
 
En exécution de la loi relative aux Entreprises publiques, le groupe SNCB collabore 
avec le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires. Le groupe SNCB s’engage 
notamment: 

 
A répondre de façon complète et motivée à tous les avis émis par le Comité 
concernant ses activités:  
 

a) Dans un délai d’un mois quand il s’agit de fournir des informations 
disponibles au sein de l’entreprise; 

b) Dans un délai de deux mois, quand la réponse nécessite des recherches 
préalables; 

c) Dans un délai raisonnable quand il s’agit de matières touchant à la stratégie 
de l’entreprise. 
 

Si le groupe SNCB n’est pas en mesure de répondre à la question dans le délai d’un 
mois, elle en informe le CCVF endéans le mois, en motivant la nécessité de disposer 
d’un délai de réponse plus long: 

 
▪ Dans un délai à fixer conjointement (suffisamment à temps pour qu’un avis 

sérieux puisse être émis avant que des décisions définitives ne soient prises), 
informer le Comité des adaptations importantes envisagées au plan de transport 
des services de train ainsi qu’aux tarifs ou autres changements importants pour 
le voyageur 

 
▪ A inviter régulièrement (nombre à fixer conjointement) le CCVF à des réunions 

d’information ou de concertation sur la politique suivie 
 
▪ A établir une feuille de route et de suivi de réalisation des suggestions du CCVF 

qui ont été retenues. 
 

A noter que depuis septembre 2016,  le Comité et la SNCB ont conclu un protocole de 
collaboration qui fixe les modalités de collaboration entre les deux entités. Ce dernier 
a été approuvé par le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire. Ce protocole 
de collaboration a une validité allant jusqu’au 31/12/2020.
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1.2.  Composition du Comité 
 
Par Arrêté Royal du 13 juin 2014 portant règlement de la composition et du 
fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, le comité 
est composé comme suit : 
 
▪ 16 membres représentatifs des utilisateurs du train, dont au moins : 

 un représentant des personnes à mobilité réduite  
 un représentant des cyclistes  
 un représentant des jeunes  
 un représentant des seniors   
 un représentant des intérêts familiaux  
 un représentant par région de l'association régionale de défense des usagers 

de transport en commun 
 un membre des organisations environnementales  
 un membre des organisations représentant les commerçants  
 un membre des organisations de consommateurs 

 
▪ 3 membres désignés par les organisations représentatives des 

travailleurs  
 

▪ 3 membres représentatifs des acteurs économiques  
▪ 1 membre désigné par l'Etat fédéral  

 
▪ 3 membres des associations régionales représentatives des villes et 

communes  
 

L’arrêté royal du 13 juin 2014 portant règlement de la composition et du 
fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires prévoit 
également que siègent avec voix consultative les organismes suivants : 
 

 
▪ Le médiateur du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires  

 
▪ 1 représentant du Bureau du plan  

 
▪ 1 représentant du Conseil Central de l'Economie
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1.3. Les activités du bureau 
 
Les diverses activités du bureau sont brièvement énumérées ci-dessous. 
 
Janvier  

 
10 Réunion du Bureau 
25 Réunion table ronde Infrabel – Visite des nouvelles installations 
 
Février 

 
2 Participation du Bureau à la réunion du groupe de travail « Plan de transport » 

en vue de la remise d’un avis urgent au Ministre 
9 Participation à la 1ère réunion du groupe de travail relatif à la Vision à long 

terme 
14 Participation à la 2ème réunion du groupe de travail relatif à la Vision à long 

terme 
21  Réunion du Bureau 
 
Mars 

 
09 Réunion du Bureau sur le fonctionnement du comité    
10 Réunion présentation du plan de Transport à la SNCB       
13   Réunion table ronde Infrabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
14 Réunion plénière du Comité 
23 Participation à la 1ère réunion du groupe de travail relatif à la ponctualité et 

maitrise des incidents  
24 Table ronde organisée avec Infrabel sur la ponctualité 
 
Avril 

 
20 Participation à la 1ère réunion du groupe de travail relatif au fonctionnement 

du CCVF 
21  Rencontre du Bureau avec Madame Dutordoir à la SNCB 
25  Réunion du Bureau 
29 Visite de la Jonction Nord-midi (Infrabel) par le Bureau 
 
Mai 

 
4 Réunion avec la SNCB : Baromètre de satisfaction 
11 Réunion avec la SNCB : offre de transport à long terme 
15 Participation à la 2ème réunion du groupe de travail relatif au fonctionnement 

du CCVF 
29 Participation à la 2ème réunion du groupe de travail relatif à la ponctualité et 

maitrise des incidents 
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Juin 

 
6 Réunion du Bureau 
20 Réunion plénière 
 
Juillet 

 
4  Réunion de Bureau 
7 Réunion à la SNCB concernant les PMR 
19 Rencontre avec V. Verzele au sujet du fonctionnement du CCVF  suivie d’une 

réunion du bureau. 
 
Août 

 
18 Réunion à la SNCB au sujet des tarifs 2018 
21 Réunion du groupe « ponctualité et maîtrise des incidents » avec Claude 

Marenne Punctuality Manager de la SNCB 
21  Réunion à la SNCB sur la lisibilité des affiches 
25 Réunion du Bureau 
 
Septembre 

 
11 Réunion chez Infrabel concernant le suivi des avis du CCVF 
11 Participation à la 3ème réunion du groupe de travail « ponctualité et maîtrise 

des incidents »  
15 Participation à la 1ère réunion du groupe de travail « tarification 2018 » 
15 Réunion du Bureau 
15 Participation à la 1ère réunion du groupe de travail « vision -accessibilité » 
22 Réunion du groupe de travail « ponctualité et maîtrise des incidents » avec Mr 

Decelle , Punctuality Manager d’Infrabel 
27      Participation à la 2ème réunion du groupe de travail « vision -accessibilité » 
 
Octobre 

 
1        Réunion du Bureau 
11 Participation à la 2ème réunion du groupe de travail « tarification 2018 » 
20  Réunion plénière du comité 
 
Novembre 

 
7 Réunion du Bureau 
10 Réunion à la SNCB sur les règles standards pour les gares  
14 Réunion avec le Cabinet de Monsieur François Bellot, Ministre de la Mobilité au 

sujet du fonctionnement du CCVF 
14 Réunion du Bureau 
14 Participation à la 3ème  réunion du groupe de travail « vision-accessibilité » 
21 Participation à la 4ème  réunion du groupe de travail « vision-accessibilité » 
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Décembre 

 
12 Participation à la 5ème réunion du groupe de travail « vision-accessibilité » 
12      Réunion plénière du comité en présence de Madame Dutordoir 
 
 

1.4. Les réunions de bureau 
 
10 janvier 2017 

 
▪ Information du remplacement de Monsieur Alain Piette par Madame Cécile 

DUBRULLE. 
 
▪ Mise en place d’un groupe de travail « ponctualité et maitrise des incidents » : 

✓ L’idée a été lancée par F Befahy lors de la réunion plénière du 13/12/2016, 

celui-ci assurera la coordination du groupe de travail. 

✓ L’ensemble des membres doit encore être consulté. 

 

▪ Mise en place d’un groupe « Politique tarifaire - intégration et tarifs » : 
✓ Proposé Monsieur Smeulders et Monsieur De Ceunynck lors de la réunion 

plénière du 13/12 /2016. Il est proposé qu’ils assument le rôle de 

coordinateurs des travaux. 

✓ Dès acceptation, l’ensemble des membres sera consulté. 

 

▪ Rapport annuel: 
✓ Il sera comme chaque année réalisé par le Secrétariat, Monsieur Piette s’en 

chargera encore cette année ; 
✓ Publication prévue vers mars-avril après l’approbation des membres du 

Bureau. 

 

▪ Lettre à Madame Lalieux - Loi sur les amendes administratives : 
✓ Pas de consensus possible lors de la réunion plénière du 13/12 /2016. 

✓ Envoi d’un courrier à la signature de Monsieur Gathon lui expliquant la 

situation. 

 

▪ Divers: 
✓ TreinTramBus envisage de ne plus faire partie du Comité. 

✓ Feedback de la réunion stratégie de communication du 22/12/2016. 

 
21 février 2017 

 

▪ Communication du Président sur le fonctionnement du comité. 

 

▪ Compte rendu de la visite des nouvelles installations chez Infrabel du 25 janvier 

2017. 
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▪ Etat des lieux du groupe de travail ponctualité et gestion des incidents : 

✓ Monsieur Befahy termine la rédaction d’un document. 

 

▪ Etat des lieux du groupe de travail vision à long terme : 

✓ Madame Tellier fera un exposé à la réunion plénière du 14 mars 2017. 

 

▪ Groupe de travail plan de transport-Etat des lieux : 

✓ Avis demandé par le Ministre selon la procédure d’urgence ; 

✓ L’avis a été remis dans les délais le 7 février 2017. 

 

▪ Fixation de la date du 10 mars pour la réunion relative au plan de transport à la 

SNCB. 

 

▪ Décision de ne pas les reprendre les avis de la SNCB dans le rapport annuel afin 

d’éviter l’auto censure. 

 

▪ Ordre du jour de la plénière du 14/03/2017. 

 

▪ Varias : 

✓ Proposition d’organiser une réunion avant le 14/03 pour évaluer les 

conséquences de la décision de Mr Gathon. 

✓ Demande du président d’étudier la possibilité d’élargissement du bureau au 

point de vue législatif.  

 

9 mars 2017  

 

▪ Préparation de la réunion plénière du 14 mars 2017. 

 

23 mars 2017 

 

▪ Exécution des décisions de la séance plénière du 14 mars 2017 : 

✓ Les documents de la présentation du plan de transport 2017 en 
Commission infrastructure de la Chambre seront demandés à la SNCB. 

✓ Mise en place du groupe de travail « Politique tarifaire et intégration des 

tarifs ». Juliette Walckiers et Céline Tellier sont proposées pour coordonner 

ce groupe. 

✓ S. Storme promet un projet de note pour le groupe de travail 

« Fonctionnement du CCVF » pour avant les vacances de Pâques. 

La question de l’équilibre des genres ainsi que la question des ressources 

financières du CCVF doivent être vérifiées. 
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25 avril 2017 

 

▪ Approbation des projets français et néerlandais du rapport annuel du CCVF.  

Seule la photo sera changée.   

▪ Etat des lieux du groupe de travail « vision » : 

✓ Version presque définitive de l’avis, il devrait passer à la prochaine 

assemblée plénière.  

✓ Vu le changement de fonction de Madame Tellier, J. Walckiers va 

reprendre le travail. 

 

▪ Etat des lieux du groupe de travail « Ponctualité et gestion des incidents » : 

✓ Seules deux personnes étaient présentes à la réunion du 23 mars 2017. 

La prochaine réunion aura lieu le 29/5/2017. 

 

▪ Etat des lieux et débriefing de la réunion du 20 avril 2017 du groupe de travail 

« Fonctionnement du CCVF » :  

✓ Le groupe a réitéré sa confiance dans le CCVF ; 
✓ Le point central était l’impact du CCVF et de ses avis ; 

✓ Le groupe ne rédigera pas un avis mais un document de travail assorti de 

lettres aux différents interlocuteurs (SNCB, Infrabel, Cabinet) ; 

✓ Plusieurs pistes sont évoquées ; 

✓ Prochaine réunion du groupe de travail : le 15 mai 2017. 

 

▪ Débriefing de la rencontre du Bureau avec Madame Dutordoir du 21 avril 2017 : 

✓ Un projet de courrier sera rédigé en vue remercier Madame DUTORDOIR 

pour la rencontre et pour l’inviter à la réunion plénière du 26 septembre 

2017. 

 

▪ Suivi des courriers de la Ville d’Andenne relatif à l’accès au hall de la gare et celui 

de la Commune de Merbes-le-Château-Motion à la SNCB concernant le maintien 

de la ligne de train 130A Charleroi-Erquelinnes : 

✓ Le président soumettra un texte pour répondre à l’administration 

communale . 

 

▪ Suivi des avis du CCVF auprès de la SNCB et Infrabel : 

✓ Monsieur Gathon soumettra un projet de lettre afin de s’enquérir du suivi 

des avis du Comité. 

▪ Varia : 

✓ L’actualisation de la liste des membres du Comité en cours. 

 

➢ Une liste des absents non excusés va être réalisée. 

➢ Le Règlement d’ordre intérieur prévoit que le Cabinet soit averti afin de 

prendre les dispositions qui s’imposent. 
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6 juin 2017 

 

▪ Courriers : 

✓ Le bureau décide de répondre aux courriers de la Commune de Lobbes et 

Ohey de la même manière qu’aux courriers de Merbes le Château et 

Andenne. (Voir réunion de Bureau du 25 avril 2017). 

✓ De manière générale tous les courriers des AC et les réponses, doivent 

être envoyés aux membres. 

✓ Les courriers envoyés à la SNCB et Infrabel seront également envoyés. 

 

▪ Etat des lieux et débriefing de la réunion du 15 mai 2017 du groupe de travail 

« Fonctionnement du CCVF » : 

✓ L’absence de Madame Brutsaert est évoquée. 

✓ Monsieur STORME finalise une note qui sera évoquée lors de la réunion 

du 20 juin. Il ne s’agit pas d’un avis devant être publié.  

 

▪ Etat des lieux et débriefing de la réunion du 29 mai du groupe de travail 

"Ponctualité et maîtrise des incidents" : 

✓  Il y avait 4 participants à la réunion ; 

✓ On attend une note rédigée par Monsieur Befahy ; 

✓ Le président fera un projet de lettre pour la SNCB et Infrabel. 

 

▪ Actualisation de la liste des membres du comité : 

✓ Le président va remettre une liste de l’arrêté adapté au secrétariat. 

✓ Evelyn sera présente lors de la prochaine réunion du 4/7 en vue d’établir 
une liste des absents aux réunions depuis un certain temps. 

 
4 juillet 2017 

 

▪ Préparation de la rencontre avec Infrabel du 11 septembre 2017.   

 

▪ Demande de traduction de la note fonctionnement pour le 15 juillet. 

 

▪ Demande d’une entrevue avec Madame Verzele en vue de remplir le tableau 

établi pas Monsieur Storme en annexe à la note (Le 19 juillet à 10h).  

 

▪ Ponctualité et maîtrise des incidents : 

✓ Deux lettres avec une note de Monsieur Befahy seront envoyées à la 

SNCB et Infrabel. 

 

▪ Problématique des membres notoirement absents : 

✓ Evelyn se charge de poursuivre le travail et d’établir une liste. 
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▪ Suivi de la note « vision » :  

✓ Monsieur De Ceunynck fera les dernières retouches en track-change et le 

SPF les approuvera si pertinentes. 

 

25 août 2017 

 

▪ Situation préoccupante de Madame Brutsaert : 

✓ Nous n’avons plus de nouvelles Il va falloir avertir le Ministre pour qu’il 

prenne attitude. 

 

▪ Suivi de la Note de fonctionnement : 

✓ Mr Gathon va écrire une lettre au chef de cabinet pour organiser une 

rencontre. 

✓ La note fonctionnement et le tableau seront envoyés au Cabinet avant le 

10/10 /2017. 

✓ La question du site Internet sera envisagée avec le SPF.    

 

▪ Suivi de la note vision : 

✓ Discussion sur la traduction.  

 

▪ Etat des lieux du groupe de travail ponctualité et gestion des incidents : 

✓ La prochaine réunion de ce groupe a lieu en septembre. 

✓ Une réunion avec Monsieur Decelle d’Infrabel est prévue le 22/09 /2017. 

 

▪ Etat des lieux du groupe de travail « Vision » accessibilité :  

✓ Demande d’avis de la SNCB suite à la réunion PMR du 07/07/2017.  

Ce sujet entre dans la matière confiée au GT « Vision » accessibilité.  

M. Gathon va écrire en ce sens.  

✓ Prochaine réunion le 15/09/2017. 

 

▪ Suivi de la réunion « tarifs » à la SNCB : 

✓ Le problème de la présence des membres observateurs prend de 

l’ampleur. Les observateurs ne recevront plus d’invitation à participer aux 

réunions. 

✓ Question du remplacement des membres désignés empêchés. Problème à 

les remplacer car ils sont nommés à titre particulier et non comme 

représentants de leur organisation. 

 

▪ Mise en place d’un groupe de travail « Tarifs », à la demande de la SNCB : 

✓ Cet avis est demandé avant la prise de décision. Le groupe doit avoir 

rendu son avis pour le 27/09/2017.  

✓ Monsieur Storme prend la direction de ce GT.  
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▪ Réunion sur les affiches du 21/08 : 

✓ Monsieur Gathon enverra un mail pour demander si de la documentation 

est disponible. 

 

▪ Préparation de la réunion chez Infrabel concernant le suivi des avis du CCVF 

du 11/09 /2017. 

 

▪ Question du Service minimum : 

✓ Monsieur Storme souhaiterait lancer le débat au sein du Comité en 

présence des syndicats. 

 

15 septembre 2017 

 

Suivi des dossiers en cours : 

 

▪ Groupe de travail « Ponctualité et gestion des incidents » :  

✓ La note relative à la révision du calcul de la ponctualité est trop 

technique et sera réécrite.  

✓ Le groupe de travail s’est entretenu le 22 septembre avec M. Decelle 

chez Infrabel.  

 

▪ Groupe de travail « Fonctionnement du CCVF » : 

✓ Une réunion avec le cabinet est programmée.  

 

▪ Groupe de travail « Vision » : 

✓ L’avis est publié sur le site et a été envoyé au Ministre, à la SNCB et 

Infrabel.  

✓ Le groupe de travail Vision « Accessibilité » se réunira une nouvelle 

fois le 27/09/2017. 

 

▪ Groupe de travail « Tarification » :  

✓ La réunion du 15/09/2017 a été annulée. Les documents et les 

propositions y afférentes devaient d’abord être discutés en interne à la 

SNCB et être approuvés par Mme Dutordoir. Ce n’est qu’ensuite que le 

CCVF pourra les examiner et formuler des avis. Dans l’intervalle, le 

groupe de travail continue à travailler à ses propositions d’avis.  

 

▪ Suivi de la réunion concernant les affiches horaires : 

✓ Le 21/08/2017, une délégation du CCVF a participé à une réunion qui 

s’est tenue à la SNCB.  

✓ Mme De Roeck-Isebaert a présenté les nouvelles affiches aux membres 

du Bureau exécutif.  
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▪ Suivi de la réunion avec la SNCB du 07/07/2017 concernant les PMR : 

✓ La SNCB a reçu le CCVF dans le cadre d’une réunion sur l’extension du 

nombre de gares où une durée de réservation de trois heures est 

d’application pour les demandes d’assistance PMR.  

✓ Les avis formulés par le CCVF à ce sujet ont déjà été envoyés. 

 

▪ Suivi de l’entrevue du 11/09/2017 avec Infrabel : 

✓ D’après les membres du Bureau exécutif, le dialogue au cours de 

l’entrevue au sujet des avis du CCVF, était constructif.  

 

▪ Préparation de la réunion plénière et fixation d’une nouvelle date.  

 

▪ Désormais, pour chaque réunion, les noms des personnes présentes, absentes et 

excusées seront notées.  

 

5 octobre 2017 

 

▪ Etat d’avancement du groupe de travail Vision « Accessibilité » : 

✓ Trois représentants de la SNCB étaient présents lors de la dernière 

réunion du 27 septembre 2017. 

✓ R. De Ceunynck fera un état des lieux lors de la prochaine plénière. 

 

▪ Etat d’avancement du groupe de travail « Ponctualité et gestion des incidents »: 

✓ Tant Infrabel que la SNCB souhaite maintenir les relations avec le 

CCVF ; 

✓ F. Befahy fera un état des lieux lors de la prochaine plénière. 

 

▪ Etat d’avancement du groupe de travail « modifications Tarification » : 

✓ Les documents officiels se sont fait attendre ; 

✓ Une communication ouverte demeure le mot ordre. 

 

▪ Vision Ponctualité « voyageurs » : 

✓ W. Smeulders va préparer une note ; 

✓ Il la présentera lors de la prochaine réunion plénière. 

 

▪ Suivi de la note relative au fonctionnement du CCVF : 

✓ S. Storme se penchera sur le lay-out du site.  

✓ Aucune date n’a encore été fixée pour rencontrer le cabinet.  

 

▪ Ordre du jour de la réunion plénière du 20 octobre :  

✓ Tous les points sont passés en revue et les arrangements en la matière 

sont pris. 

✓ Deux représentant des cheminots seront présents : Dhr. Michel Abdissi 

(ACOD) et François Sana (ACV). 
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7 novembre 2017 

 

▪ Préparation de la réunion du 14/11/2017 avec le cabinet : 

✓ Le bureau essayera d’aborder plusieurs sujets : 

- La composition du bureau et du comité ; 

- Discussion sur la répartition du pouvoir ;  

- Le remplacement des membres et membres absents ;  

- Demander ce qu’il en est de l’accord PPI SNCB et Infrabel. 

 

▪ Etat des lieux des démissions et remplacement des membres : 

✓ Actuellement des lettres à l’attention de Valérie Verzele ont été reçues pour le 

remplacement de PH. Cornelis par Fr. Sana et pour le remplacement de 

François Bertrand par Alexandra Woelfle.  

✓ Concernant le remplacement de Willems Gerrit par Ria Decoopman et celui de 

JP Goossens par Ludo Sempels nous avons reçu un mail.  

✓ Il faut vérifier au sein du SPF si un mail suffit.  

✓ L’arrêté ministériel sera lancé dès que nous aurons la liste complète des 

modifications. 

✓ En attendant les nouveaux membres seront invités en tant qu’observateurs à 

la prochaine réunion plénière. 

 

▪ Membres notoirement absents : 

✓ S. Storme fait part que les syndicats libéraux ne disposent actuellement pas 

des effectifs nécessaires pour pouvoir participer aux activités. 

✓ Sofie Brutsaert a communiqué son étonnement de ne pas être reprise dans la 

liste des excusés pour la dernière réunion plénière. Ce cas d’absence est plus 

ennuyeux car cela prive le bureau d’un membre actif. 

✓ Un mail sera envoyé aux différentes personnes qui n’assistent à aucune 

réunion. 

 

▪ Etat des lieux du GT « vision accessibilité » : 

✓ Une réunion est prévue le 14/11 ;  

✓ Pas certain que l’avis sera prêt pour le 30/11 ;  

✓ Fr Befahy a redemandé une entrevue avec Infrabel.  

 

▪ Réflexion autour de la création nouveaux GT :  

✓ Opportun de réfléchir à comment exploiter l’entrevue avec Mr Abdissi et Mr 

Sana. 

✓ Suggestion de former un groupe de travail pour réfléchir aux alternatives que 

l’on peut proposer à la grève. 

✓ Une description sera envoyée aux membres de l’assemblée plénière pour voir 

qui serait intéressé et pour trouver un éventuel coordinateur. 
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▪ Les membres du bureau ont pris connaissance d’un courrier de la commune de 

Messancy au sujet du nouveau Plan de Transport. 

✓ Il a été décidé que le comité avait une vocation nationale et n’agirait donc pas 

pour un cas isolé d’une commune. 

✓ Un accusé de réception sera envoyé en les réorientant vers d’autres services 

susceptibles de les aider. 

 

▪ Varias : 

✓ Le bureau va répondre à la demande de Juliette concernant le schéma 

d’exploitation. 

 
14 novembre 2017 

 

▪ Debriefing de la réunion du 14/11 avec le cabinet : 

✓ Le Bureau est content que le ministre se soit déplacé ; 
✓ Le cabinet du ministre a exposé ses contraintes ; 
✓ Le comité doit se montrer concret par rapport à ce qui est possible. 

Pour le PPI, une nouvelle réunion sera organisée au cabinet. 
 
▪ Le coût annuel des Railpass a été estimé à 3850€ par an.  

 
▪ Remplacement des membres: 

✓ Gezinsbond – Ligue des familles vont communiquer le nom de leur 
remplaçant.  

✓ Pour ACTR on ne sait toujours pas. 
 
▪ Un courrier va être adressé au cabinet concernant la composition du bureau. 

 
▪ Suivi de l’avis vision Long terme : 

✓ Voir avec Juliette pour organiser la présentation.  
 

▪ Suivi du dossier création d’un nouveau groupe de travail  

« alternative à la grève » : 

✓ Un courrier sera envoyé à tous les membres, y compris aux nouveaux. 

 

▪ Suivi du GT Accessibilité et maîtrise des incidents : 
✓ F. Befahy est en train de consulter Infrabel et la SNCB ; 
✓ L’avis ne sera pas prêt dans les 3 semaines. 

 
▪ Suivi du GT vision accessibilité : 

✓ L’avis de Rudy suit son cours mais ne sera pas clôturé pour la prochaine 
réunion plénière. 

 

• Proposition Agenda 2018: 

✓ 27/3, 26/6, 25/9 et 18/12. 
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▪ Varia: 

✓ Il faudra vérifier avec Valérie Verzele si l’on dispose d’un budget pour la 
traduction en 2018. 
 
 

1.5. Les réunions plénières 
 
Au cours des réunions plénières, le Président informe les membres du fonctionnement 
du Comité, de ses activités et de ses réunions de Bureau tenues depuis la précédente 
plénière. Il prend note des remarques et des questions des membres concernant le 
domaine ferroviaire, particulièrement les horaires, les dessertes, les tarifs, etc. Il 
s’informe éventuellement de ces problèmes auprès des Autorités compétentes pour 
l’information ultérieure des membres. 
 
Lors de problèmes complexes et spécifiques comme l’adaptation des tarifs ou 
l’adaptation du service des trains, le Comité peut s’entourer de la compétence d’un ou 
de plusieurs experts invités. 
 
 
14 mars 2017 

 
▪ Retour sur l’Avis urgent plan de transport 2017 : 

✓ Le Conseil des Ministres n’a pas encore approuvé le plan de transport. 
✓ Des membres du comité déplorent le manque d’informations reçues. 

 
▪ Présentation du groupe de travail « Vision » par Madame Tellier : 

✓ Mme Tellier demande la désignation de deux autres groupes de travail pour les 
volets « espace » et « prix » car le sujet est trop vaste. 
 

▪ Discussion de la procédure d’approbation des mandats et de la procédure des 
autres groupes de travail. 

 
▪ Objectifs et mode de travail du groupe « Ponctualité et maîtrise des incidents ».  

 
▪ Mise en place du groupe de travail « politique tarifaire-intégration et tarifs ».  
 
▪ Discussion autour du projet de groupe de travail « Accessibilité ». 

 
▪ Le Bureau propose de constituer un groupe de travail « fonctionnement du CCVF ». 
 
▪ Pas de consensus au sujet de la question des amendes administratives. 

✓ Le courrier adressé à la Présidente de la Commission Infrastructure de la 
Chambre au sujet des amendes administratives sera envoyé aux membres. 
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20 juin 2017 

 
▪ Présentation de l’avis du groupe de travail « Vision » par Madame Walckiers. 
▪ Etat d’avancement du groupe de travail « Ponctualité et maîtrise des incidents » : 

✓ Absence de participants aux réunions. 
 

▪ Présentation de la note sur le « fonctionnement du CCVF » par Monsieur Storme. 
 

▪ Le quorum de présence n’est pas atteint, on procédera à une approbation des 2 
avis par mail. 
 

▪ Varia : 
✓ Présence de Madame Dutordoir à la séance du 12/12. 
✓ Réponses aux courriers. 
✓ Désertion des membres. 

 
20 octobre 2017 

 
▪ Anne Berghmans remplace désormais Alain Piette. Elle assurera le secrétariat 

et sera le point de contact et support logistique pour le comité. 
 

▪ Rencontre avec des représentants des cheminots. Présentation de Michel 
Abdissi (ACOD-cheminot) et François Sana (CSC-Service étude) sur la 
problématique du service minimum et la perte de dotation. 
 

▪ Monsieur Storme présente le projet d’avis du groupe de travail « adaptations 
tarifaires 2018 » : 

✓ L’avis est approuvé moyennant les réserves évoquées. 
 

▪ Rudy De Ceunynck expose l’état d’avancement du groupe de travail Vision-
Accessibilité. 
 

▪ Francois Befahy présente l’état d’avancement du groupe de travail Ponctualité-
Maîtrise des incidents : 
✓ La finalisation ne peut pas être envisagée pour fin décembre. 

 
▪ Demande de Navetteurs.be et TreinTramBus d’obtenir des données de 

ponctualité plus détaillées qui correspondent au ressenti des voyageurs. 
✓ Le Comité décide d’adresser au plus vite un courrier au Ministre, à la SNCB et 

à Infrabel expliquant le contexte, insistant sur le vécu des voyageurs et 
demandant la publication de toutes les données de retard sur base du modèle 
de l’OPEN DATA. 
 

▪ Varia : 
✓ Courriers de la SNCB non bilingue. 
✓ Traduction des documents de groupe de travail. 
✓ Création d’une banque de donnée intranet avec les documents débattus. 
✓ Avis fonctionnement du CCVF - rencontre avec le cabinet le 14/11. 
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✓ Remplacement des membres démissionnaires - Un projet d’arrêté ministériel 
est en cours de rédaction. 
 

12 décembre 2017 

 
▪ Formation d’un nouveau groupe de travail « Alternatives à la grève » : 

✓ Plusieurs personnes ont communiqué leur intérêt pour participer à ce groupe 
de travail ; 

✓ Le bureau examinera qui parmi les inscrits pourra coordonner. 
 

▪ Compte-rendu de l’entrevue du 14 novembre 2017 entre le Ministre et le bureau 
au sujet de la note de fonctionnement du comité : 
✓ S. Storme va organiser une réunion groupe de travail entre le CCVF et le SPF 

début janvier pour la refonte du site web. 
 

▪ R. De Ceunynck expose l’état des lieux des travaux du groupe de travail «Vision-
Accessibilité ». 
 

▪  F. Befahy expose l’état d’avancement du groupe de travail « Ponctualité et 
maîtrise des incidents ». 

 
▪ Proposition de l’agenda 2018 : 

✓ 27 Mars, 26 Juin, 25 Septembre, 18 décembre. 
 

▪ Varia : 
✓ Discussion de nouvelles pistes de groupe de travail. 
✓ Treintrambus, le cabinet et Test-achat vont faire une table ronde avec Infrabel 

pour présenter leur méthodologie sur les données « retards ».  
 

▪ Rencontre avec Madame Dutordoir : 
✓ Exposé suivi d’une séance de questions-réponses. 

 
 

1.6. Entrevue avec les instances gouvernementales 
 

Le 19 Juillet s’est tenu une réunion entre le Comité consultatif pour les voyageurs 
ferroviaires et le SPF Mobilité et Transports représenté par V. Verzele au sujet du 
Fonctionnement du CCVF. 
Le 14 Novembre le Comité consultatif des voyageurs ferroviaires a été reçu par le 
Cabinet de Monsieur François Bellot, Ministre de la Mobilité, en vue d’échanger sur 
l’optimisation du fonctionnement du CCVF. 
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1.7. Entrevues avec les entreprises ferroviaires et 
divers 

 
25 janvier 2017 

 
▪ Visite du Bureau aux nouvelles installations d’Infrabel : 

✓ Infrabel a expliqué qu’ils faisaient plus, de manière plus fiable, avec de 
nouvelles technologies et moins d’argent. 

 
10 mars 2017 

 
▪ Réunion SNCB – Plan de transport 2018 : 

✓ Présentation de l’avancement des travaux liés à la réalisation du plan de 
transport 2018. 

 
24 mars 2017 

 
▪ Table ronde organisée par Infrabel sur la Ponctualité. 

 
21 avril 2017 

 
▪ Rencontre du Bureau avec Madame Dutordoir. 
 
29 avril 2017 

 
▪ Visite de la Jonction Nord-midi (Infrabel). 
 
4 mai 2017 

 
▪ Réunion SNCB – Baromètre de satisfaction. 

 
11 mai 2017 

 
▪ Réunion SNCB – Offre de transports à long terme. 
 
7 juillet 2017 

 
▪ Réunion SNCB – PMR : 

✓ La SNCB a reçu le CCVF lors d’une réunion sur l’extension du nombre de gares 
où le délai de réservation pour l’obtention d’une assistance PMR est de trois 
heures.  

✓ Suite à cette réunion le CCVF a reçu une demande officielle d’avis. 
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18 août 2017 

 
▪ Réunion SNCB – Tarifs 2018 : 

✓ Le Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires a été invité le 18 aout 
2017 par la SNCB à une présentation des propositions d’adaptations tarifaires 
au 1er février 2018 ; 

✓ La SNCB a justifié certaines augmentations de prix plus importante due au fait 
qu’ils veulent conserver des chiffres ronds et que les tarifs n’avaient plus été 
modifiés depuis un moment ; 

✓ La Direction B-MS de la SNCB a fait savoir qu’elle souhaite connaitre l’avis du 
Comité avant l’approbation finale de sa proposition par le Comité de Direction 
et son envoi au Conseil d’Administration de la SNCB. 

 
21 août 2017  

 
Réunion du groupe « ponctualité et maîtrise des incidents » avec Claude Marenne, 
Punctuality Manager de la SNCB. 
 
21 août 2017 

 
▪ Réunion à la SNCB concernant la lisibilité des affiches horaires : 

✓ Ces affiches sont loin d’être superflues. Elles ont pour but de mieux informer 
la clientèle. Elles constituent le dernier support d’information pour les 
voyageurs pressés. Une bonne visibilité des heures de départ ainsi qu’une 
nette séparation entre les horaires du lundi au vendredi et ceux des week-
ends et jours fériés sont primordiales.  

✓ Les membres du bureau s’accordent à dire que les nouvelles affiches sont plus 
claires et plus synoptiques. 

 
11 septembre 2017  

 
▪ Réunion chez Infrabel concernant le suivi des avis du CCVF : 

✓ D’après les membres du Bureau, le dialogue avec Infrabel à propos des avis du 
CCVF était constructif. 

  
22 septembre 2017  

 
▪ Réunion du groupe de travail « ponctualité et maîtrise des incidents » avec Mr 

Decelle, Punctuality Manager d’Infrabel. 
 
10 novembre 2017  

 
▪ Réunion à la SNCB sur les règles standards pour les gares.  
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22 décembre 2016 

 
▪ Réunion SNCB – Stratégies de communication aux voyageurs : 

✓ Présentation de la stratégie de communication aux voyageurs aux stakeholders 
par la SNCB. 
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Partie 2 

 Les avis de 2017
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2.1 Liste des avis approuvés 
 

Avis  
2017 

1 Plan de transport 2017 approuvé le 23 décembre 2016 par le conseil 
d’administration de la SNCB 

2 Le voyageur au cœur d’une vision à long terme de mobilité. 
Première contribution : vers un schéma d’exploitation des transports 
publics basé sur les nœuds de correspondance 

3 Augmentations tarifaires au 1er février 2018 

 
Les avis du Comité mettent les aspects principaux de la mission de service public de 
l’entreprise ferroviaire en point de mire. 
 
En 2017, le Comité a eu l’occasion de s’attarder sur des thématiques importantes telles 
que : 
 

▪ L’offre de transport ; 
▪ La qualité du service offert aux voyageurs ; 
▪ Les tarifs du transport des voyageurs ferroviaires. 
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2.2 Les avis approuvés en 2017 
 
Avis 17/01 : Plan de transport 2017 approuvé le 23 décembre 2016 par le 
conseil d’administration de la SNCB 

 
 
Le présent avis a été rédigé à la suite de la demande de Monsieur François Bellot, 

Ministre de la Mobilité, adressée au Comité dans un courrier daté du 23 janvier 2017.  

Il porte sur le contenu du document « Plan de transport 2017 » approuvé le 23 

décembre 2016 par le Conseil d’Administration de la SNCB. Ce document était joint au 

courrier précité. 

Dans son Avis 16/01 « Plan de transport 2017 de la SNCB » de février 2016, le Comité 

a formulé ses recommandations. Il y insiste en particulier sur trois objectifs : améliorer 

la vitesse commerciale des trains, généraliser l’application de normes en matière 

d’amplitude et de fréquence des dessertes journalières, adopter une articulation des 

horaires selon le principe des nœuds de correspondances.  

Le Comité considère que plan de transport 2017 approuvé par le Conseil 

d’Administration de la SNCB le 23 décembre dernier, contribuera, dans une mesure 

qu’il ne peut toutefois pas préciser au vu des éléments en sa possession, à améliorer 

la mobilité dans les grandes villes et à promouvoir l’utilisation du train sur de 

nombreuses relations. Dans ses principes, ce plan répond à plusieurs de ses 

recommandations.  

Faute de disposer des projets d’horaires qui ont été demandés mais qui n’ont pas été 

reçus, le Comité ne peut pas rédiger un avis fondé et pertinent. En particulier, il ne 

peut pas vérifier dans quelle mesure ses recommandations relatives à l’amplitude et à 

la fréquence des dessertes journalières ainsi qu’à la vitesse commerciale, ont 

effectivement été prises en compte et sur quelles relations. Par ailleurs, il déplore que 

la majorité des gares dont les premiers et/ou derniers trains de la journée ont été 

supprimés en décembre 2014 (avec des conséquences négatives sur leur 

fréquentation) ne bénéficieront pas d’une amélioration de l’amplitude de leur desserte. 

Le Comité recommande aussi, lors de la mise en application de ce plan de transport, 

de réaliser des communications ciblées et concrètes (par zone géographique, par 

relation, …), afin de mieux faire connaitre les possibilités, existantes et nouvelles, 

offertes par le rail et d’attirer de nouveaux voyageurs. 
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Avis 17/02 : le voyageur au cœur d’une vision à long terme de mobilité -
Première contribution : vers un schéma d’exploitation des transports publics basé sur 
les nœuds de correspondance. 

 
 

Résumé exécutif 
 
Le présent avis du Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires est la première 
contribution du Comité relative à une vision à long terme de mobilité qui placerait le 
voyageur au centre des préoccupations, à travers l’organisation de l’intermodalité. 
Cette première contribution se concentre sur les aspects temporels (horaires) de 
l’intermodalité, à travers une proposition concrète de schéma d’exploitation alternatif : 
le modèle dit des « nœuds de correspondances ».  
 
Le principe d’un tel modèle est de définir les horaires des différents services de trains 
– et plus largement des transports collectifs – de sorte à maximaliser les possibilités 
de correspondance en gare.  L’objectif est de mettre en place un horaire cadencé 
intégré, dans lequel des gares-nœuds sont définies, où se croisent de façon organisée 
les différents services de train, afin de faire profiter l’usager de cette densité d’offre.  
 
L’usager a dès lors accès à une multiplicité de possibilités de correspondances (IC et 
L) dans un temps limité. Le croisement en gare se fait également au bénéfice des 
opérateurs, notamment régionaux puisqu’il leur permet de valoriser leur offre de 
transport (bus, tram) en réduisant leurs coûts d’exploitation. L’offre locale de trains en 
sort également renforcée car plus attractive pour l’usager.  
 
Dans le présent avis, le Comité analyse les avantages, inconvénients et impacts d’un 
tel modèle sur le système ferroviaire belge, et, tout en s’inspirant d’exemples 
étrangers, précise les modalités d’application du système aux spécificités belges. Ainsi, 
le Comité recommande l’application d’un tel modèle prioritairement aux gares 
moyennes, où l’offre est moins dense. Les deux dorsales (flamande et wallonne) sont 
également étudiées comme exemples d’application dans cet avis. 
 
Le Comité recommande que le modèle des nœuds de correspondance devienne le 
cadre de référence imposé pour le développement de l’offre de transport public en 
Belgique et propose une mise à fruit progressive du modèle, à travers les plans de 
transport successifs. Il émet les recommandations suivantes :  

− Inscrire le modèle des nœuds de correspondance comme outil d’intégration des 

transports publics au sein du projet de vision interfédérale de mobilité ; 

− Demander que soit inscrite dans les contrats des gestions des entreprises 

publiques ferroviaires l’obligation de réaliser ensemble un plan de mobilité à 

long terme basé sur le modèle des nœuds de correspondance ainsi que les 

stratégies de migration envisagée pour le réaliser ; 

− Organiser la diffusion et le débat autour de cette vision long terme, en ce 

compris avec les autorités locales concernées afin de déterminer la zone de 

mobilité adéquate pour l’organisation de l’offre locale (régions de transport) ; 
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− Demander que le prochain plan de transport (2020) soit élaboré comme un 

premier socle solide pour une mise en œuvre progressive du concept ;  

− Juger de l’intérêt et de la pertinence des investissements ferroviaires au regard 

de leur contribution pour la mise en place d’un tel modèle ; 

− Mettre en place une gouvernance adéquate pour faciliter une collaboration 

étroite les différentes autorités organisatrices de transport public en Belgique, 

ainsi qu’avec et entre les différents opérateurs de transport collectif 

(interlocuteurs régionaux et locaux) ; 

− Rédiger une nouvelle convention de coopération entre tous les opérateurs de 

transport public et organiser des « conférences des horaires » (fréquence 

annuelle) de transports publics.        

 

1. Introduction 

 
Par le présent avis, le Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires souhaite 
informer la SNCB, Infrabel et le Ministre de la Mobilité de ses réflexions relatives à la 
nécessité d’une vision de mobilité à long terme.  
 
Cette vision à long terme se fonde sur l’expérience de l’usager. Dans le système de 
mobilité actuel et encore plus à venir, la notion d’intermodalité est centrale. Celle-ci 
se concrétise par trois dimensions : le temps (coordination horaire entre les différents 
types de transports de façon à pouvoir répondre aux besoins de la « chaîne de 
déplacement » complète du citoyen), l’espace (accessibilité multi- et intermodale) et 
le prix (tarifs, fiscalité).  C’est pourquoi le Comité propose d’organiser ses avis relatifs 
à une vision à long terme sur ces trois dimensions. En outre, la question de la 
gouvernance, transversale, englobe l’ensemble de ces aspects. 
 

 
Fig. 1 : L’intermodalité et ses dimensions au service de l’usager 

 
Le présent avis est consacré à la question du temps. Il se concrétise à travers une 
proposition axée sur l’exploitation des transports publics, au premier rang desquels le 
service ferroviaire, en tant qu’épine dorsale du réseau de transport collectif. A ce titre, 
le présent avis pourra nourrir la réflexion des opérateurs régionaux de transport 
collectif.  
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Le Comité s’est volontairement limité à proposer un modèle concret d’exploitation, à 
travers ce premier volet d’un avis plus global consacré à une vision long terme en 
matière de mobilité. 
 
D’autres considérations générales pouvant nourrir une vision de mobilité à long terme 
figurent dans les avis précédents du Comité1. Le Comité précise qu’il entend compléter 
ultérieurement ce premier volet par deux autres : l’un consacré à l’évolution de la 
structure tarifaire (prix) et l’autre aux éléments d’accessibilité et de multimodalité 
(espace). Ces trois volets devraient offrir un aperçu plus complet d’une vision souhaitée 
pour le ferroviaire à long terme.  
 
Après avoir précisé pourquoi il parait important de se doter d’une vision à long terme, 
le présent avis proposera de placer l’usager au centre de cette vision puis détaillera un 
schéma d’exploitation concret permettant, selon le Comité, de répondre à cet objectif. 
Nous préciserons tant le principe, le fonctionnement, les avantages et inconvénients 
du modèle des nœuds de correspondance ainsi que quelques éléments 
méthodologiques d’application, et des exemples étrangers. Ensuite, nous analyserons 
l’application possible d’un tel modèle en Belgique ainsi que les impacts estimés sur le 
système ferroviaire. Nous conclurons par quelques recommandations.  
 

2. Pourquoi élaborer une vision à long terme ? 

2.1. Cohérence et continuité des politiques publiques  
 

Dans ses avis précédents2, le Comité a plusieurs fois fait référence à l’utilité d’élaborer 
une vision pour le développement de l’offre de transport ferroviaire. Une vision 
partagée et validée par les décideurs et les acteurs de la mobilité doit servir de cadre 
de référence commun, de cap à maintenir au-delà des échéances électorales et des 
changements de majorité politique.  
 
Cette vision à long terme, d’ordre stratégique, pourra ensuite guider les décisions 
d’ordre tactique et opérationnel.  Par ailleurs, et particulièrement en Belgique où 
plusieurs niveaux de pouvoir sont impliqués dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques de mobilité, l’évolution attendue de l’offre ferroviaire doit être connue de 
tous, car elle constitue – et devra constituer encore davantage à l’avenir – un élément 
structurant du développement territorial.  
 

2.2. Délais de mise en œuvre  
 

Le système ferroviaire est caractérisé par des délais de mise en œuvre relativement 
longs et une grande inertie. Effectivement, l’offre ferroviaire dépend d’outils 

                                        
1 Avis 16/01 relatif au Plan de transport 2017 de la SNCB ; Avis 16/02 relatif aux contrats de gestion entre 

l’Etat, la SNCB et Infrabel ; Avis 16/04 relatif aux Plans pluriannuels d’investissements SNCB et INFRABEL. 
2 Avis 16/01 relatif au Plan de transport 2017 de la SNCB ; Avis 16/02 relatif aux contrats de 

gestion entre l’Etat, la SNCB et Infrabel ; Avis 16/04 relatif aux Plans pluriannuels 

d’investissements SNCB et INFRABEL. 
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interdépendants, infrastructure et matériel roulant, qui évoluent lentement. Les 
décisions d’aujourd’hui ont des impacts pour plusieurs décennies.  
Inversement, si l’on veut atteindre des objectifs à long terme, cela implique des 
décisions à court terme en cohérence avec ces objectifs définis. Le cadre européen, 
récemment révisé à travers l’adoption du 4ème paquet ferroviaire, insiste auprès des 
Etats membres sur la nécessité de définir une vision de l’offre de transport public 
comme cadre de référence des contrats des services publics.  
 

3. Au cœur de la vision : l’usager 

En tant que comité représentant les voyageurs ferroviaires, notre première 
préoccupation est le voyageur lui-même. C’est l’expérience de l’utilisateur final du 
service ferroviaire qui doit conditionner la définition du service et son évolution.  En 
Belgique, nous sommes encore trop souvent dans une logique infrastructurelle : les 
solutions aux problèmes de mobilité sont abordées prioritairement à travers le prisme 
de l’infrastructure, alors que le service ferroviaire, c’est-à-dire l’exploitation de cette 
infrastructure est insuffisamment pensée en amont.  De plus, les problèmes 
d’organisation interne des sociétés ferroviaires priment trop souvent sur l’amélioration 
du service au voyageur.  
 
En partant des besoins des citoyens, clients actuels et potentiels, il est possible 
d’identifier des scénarios d’offre de transport et de déterminer les infrastructures et le 
matériel roulant nécessaires pour leur mise en œuvre.  Plus les scénarios d’offre seront 
précis (horaires), mieux les investissements pourront être définis.  La définition de 
scénarios temporels (à travers les plans de transport successifs) permet d’entamer une 
progression de l’offre par jalons, tout en assurant une continuité de mise en œuvre.  

  
Fig. 2 : Triangle de planification. Source : CCRR. 

L’offre ferroviaire est actuellement fortement orientée vers l’usager mono-modal (c’est-
à-dire uniquement utilisateur du rail), qui réalise un déplacement d’arrêt ferroviaire à 
arrêt ferroviaire, eux-mêmes circonscrits au territoire belge.  Pourtant, la mobilité 
actuelle et à venir est et sera résolument tournée vers l’inter- et la multimodalité et ce, 
dans le cadre d’un territoire fonctionnel de la mobilité (transfrontalier compris) et de 
déplacements pensés en « chaînes » (point à point).  
 
Il est donc indispensable que l’exploitation ferroviaire soit pensée en cohérence avec 
cette expérience de l’usager et qu’elle permette à l’utilisateur de réaliser l’entièreté de 
sa chaîne de déplacements de façon fluide et aisée. 
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4. Proposition d’un modèle concret : les nœuds de 

correspondance 

 
4.1. Principe 

 
L’élaboration d’une vision de l’offre ferroviaire à long terme, avec une stratégie de 
migration traduite par des scénarios intermédiaires, nécessite la définition d’un cadre 
(objectifs et méthodologie).  Le Comité estime que le modèle des nœuds de 
correspondance est un cadre pertinent pour favoriser une évolution qualitative de 
l’offre ferroviaire et, plus largement, de l’offre de transports collectifs, en Belgique. 
 
Le principe est de définir les horaires des différents services de trains de sorte à 
maximaliser les possibilités de correspondance en gare.  L’objectif est de 
mettre en place un horaire cadencé intégré, correspondant au troisième niveau 
d’organisation des horaires :  
 

• Niveau 0 : horaire selon le besoin : l’offre horaire n’est pas systématisée. 

Chaque train est planifié individuellement. 

 
• Niveau 1 : horaire cadencé : l’horaire cadencé est le niveau le plus faible de 

systématisation car il introduit une politique d’arrêt uniforme et une situation 

avec des distances homogènes pour chaque niveau de produits et chaque 

direction. L’horaire SNCB est cadencé depuis 1984.   

 

 
Figure 3: Horaire cadencé. Source: SNCB 

• Niveau 2 : horaire cadencé symétrique : un axe de symétrie uniforme est 

introduit sur un réseau pour toutes les relations cadencées. Concrètement, cela 

signifie que le temps de correspondance en trajet aller est identique au temps 

de correspondance au trajet retour. Du point de vue de l’exploitation, pour toute 

relation desservie à la fréquence horaire, le principe se matérialise par un 

croisement toutes les demi-heures des trains d’une même relation, comme 

actuellement à toutes les minutes 0’ et 30’.  Ce croisement peut se réaliser en 

ligne (c’est-à-dire entre deux gares) ou en gare. 
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Figure 4 : Horaire cadencé symétrique. Source : SNCB 

 
• Niveau 3 : horaire cadencé intégré : avec l’horaire cadencé intégré, des points 

supplémentaires de correspondance sont définis, appelés « nœuds de 

correspondance ».  L’espacement temporel qui prévaut entre eux (espacement 

< 15-30-45-60 min) est établi de telle sorte que les correspondances puissent 

y être assurées dans toutes les directions depuis n’importe quelle direction.  Les 

trains se croisent donc systématiquement en gare, de façon à faire profiter 

l’usager de cette densité d’offre.  

 

 
 

Figure 5 : Horaire cadencé intégré. Source : Mathieu Nicaise et SNCB. 

• Niveau 4 : nœuds de correspondance substitués ou généralisés : par analogie 

au trafic urbain, la fréquence du service offert (par exemple en service S avec 

fréquence de min. 15 min) permet de se substituer à un système de 

correspondances organisées. 
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4.2. Fonctionnement  

 
Concrètement, dans un modèle d’exploitation basé sur les nœuds de correspondances, 
l’objectif est d’optimiser l’horaire pour permettre aux trains de se croiser en gare 
(axes en pointillé dans fig. 6) plutôt qu’en ligne (v. axes continus dans fig. 6).   
 
Ce croisement organisé en gare se fait au bénéfice premier de l’usager, qui a dès lors 
accès à une multiplicité de possibilités de correspondances (IC et L) dans un temps 
limité. Cela exige une information complète au voyageur, par différents moyens, quant 
aux possibilités de correspondances. Cela exige aussi d’organiser les gares-nœuds en 
véritables pôles multimodaux et multifonctionnels.  
 
Le croisement en gare se fait également au bénéfice des opérateurs, notamment 
régionaux, puisqu’il leur permet de valoriser leur offre de transport (bus, tram) en 
réduisant leurs coûts d’exploitation. En effet, un même bus pourra assurer ainsi la 
correspondance de plusieurs trains en réalisant son arrêt (en terminus idéalement pour 
pouvoir y patienter une dizaine de minutes) en gare ferroviaire au moment du 
« rendez-vous » des trains (axe 0/30 dans notre exemple) et ainsi capter l’ensemble 
de sa clientèle potentielle en quelques minutes.  
 

 

 
Figure 6 : Optimisation de l'horaire. Source : M. Nicaise et SNCB 
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4.3. Avantages et inconvénients du modèle des nœuds de 

correspondance 
 
Le modèle des nœuds de correspondances, comme tout schéma d’exploitation, 
comporte certains avantages et certains inconvénients. 
 
Les avantages principaux du modèle sont :  

- Une augmentation de l’attractivité des transports publics, surtout dans les zones 
moins denses :  

o De bonnes correspondances dans toutes les directions ; 
o Une intégration de l’offre par les différents opérateurs (trains, trams, bus, 

transports partagés, …) ; 
o Des trains plus fréquents (idéalement une fréquence semi-horaire min.) ; 
o Une chaîne de déplacement plus rapide (temps de correspondances 

réduits, mobilité organisée « de porte-à-porte ») ; 
o Plus de facilités pour l’usager, dans l’ensemble de sa chaîne de 

déplacement ; 
o Une évolution des gares vers des pôles multimodaux et 

multifonctionnels.  
 

- Une amélioration de l’efficacité économique pour les opérateurs de transport :  
o Des gains de productivité pour les opérateurs ; 
o Une augmentation des recettes (par amélioration de l’attractivité) ; 
o Une valorisation de l’offre locale existante ; 
o Un réseau à adapter selon les besoins, et la possibilité de valorisation 

progressivement les investissements. 
 

- La possibilité de projeter une vision à long terme de l’offre 
- Un schéma d’exploitation bien adapté à la structure territoriale belge. 
 

 
Les inconvénients principaux du modèle sont : 

- Une rigidité supplémentaire importante dans la confection des horaires et des 

difficultés éventuelles pour obtenir les temps de parcours voulus ; 

- Des pointes de trafic concentrées (pics de consommation énergétique) ; 

- Dans un certain nombre de cas, un risque de suppression de certaines relations 

directes au bénéfice des nœuds de correspondances (augmentation des 

ruptures de charge) ; 

- Des investissements potentiellement importants, par ex. en nombre de voies à 

quai, bifurcations anglaises, … (investissements pouvant cependant être étalés 

avec une mise à fruit progressive). 
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4.4. Méthodologie 

 
Pour mettre en place un horaire cadencé intégré, les étapes suivantes sont 
envisagées : 

1. Déterminer les nœuds de correspondances (croisement des lignes physiques 

et/ou pôle de vie) ; 

2. Obtenir des temps de parcours idéalement inférieurs à 15’ - 30’ – 45’ – 60’ – 

90’ – 120’ entre les nœuds ; 

3. Regrouper les arrivées – départ des trains dans des plages de « rendez-vous » 

autour des minutes 0’-30’ ou 15’-45’ dans les nœuds ; 

4. Généraliser le système à l’ensemble du pays, et à l’ensemble des moyens de 

transport. 

 

 
Figure 7 : Structure des nœuds avec le développement de l’infrastructure ferroviaire (Suisse).                                       

Source : Feuille Fédérale Suisse (2007)3 

Ce modèle de l’horaire cadencé intégré montre ses pleines potentialités dans le cadre 
de services qui bénéficient d’une fréquence à la demi-heure.  De la sorte, on peut 
maximaliser le nombre de correspondances disponibles en gare.  Cet objectif de 
fréquence doit être poursuivi à minima pour l’ensemble des relations (IC ou L) à 
l’horizon 2030-2040.  En attendant, les gares de correspondance qui ne bénéficient 
que d’une fréquence horaire seront idéalement organisées sur l’axe horloger 0-30, 
assurant une plus grande robustesse. 
A l’instar de la Suisse et de son projet Rail 2000, la mise en œuvre d’un tel modèle est 
nécessairement progressive. L’obtention des temps de parcours idéaux pour la 
généralisation des nœuds n’est pas immédiate. Des investissements dans 
l’infrastructure et le matériel roulant sont parfois nécessaires et doivent être planifiés. 

                                        
3 Confédération suisse, Feuille fédérale (FF), 07.082, Message sur la vue d’ensemble du FTP du 17 octobre 

2007, p. 7251. 
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Il est donc cohérent de travailler par scénarios de plus en plus ambitieux, en adaptant 
au fur et à mesure les points nodaux (nœuds ferroviaires et leur axe horloger) et en 
augmentant progressivement leur nombre. L’essentiel est de maintenir le cap. 

 
4.5. Exemples étrangers 

 
D’autres pays que la Suisse s’intéressent à ce modèle de l’horaire intégré ou du 
cadencement en réseau, et le mettent progressivement et localement en place.  
 
C’est le cas en Allemagne du Lander Rhénanie du Nord-Westphalie, compétent en 
matière d’offre ferroviaire régionale, avec la mise en place des nœuds ferroviaires de 
Münster et de Herford. 
 

 
Figure 8 : Nœud ferroviaire de Münster.                                                                                                                                                  

Source : Emission « Le secret des trains à l’heure », diffusée sur Arte le 06/03/17 – Production 
WDR 2016 

 
C’est le cas également aux Pays-Bas, en particulier dans la province limbourgeoise, 
où toute l’offre de transport public est intégrée, en ce comprises l’offre ferroviaire 
régionale et l’offre de bus. Les bus régionaux rapides sont complétés de bus locaux 
plus lents avec lesquels ils entrent en connexion dans les points-nœuds.  Ces bus sont 
complétés, le soir ou le dimanche, par des taxis de transport en commun, et par des 
petits bus de proximité (max. 8 personnes) conduits par des bénévoles et comportant 
des itinéraires fixes et arrêts.  En outre, des navettes organisées une fois par heure, 
de 6h à 22h, permettent aux habitants des villages de rejoindre la halte ou le nœud le 
plus proche. Cette coordination de l’offre de transports publics est complétée d’une 
politique tarifaire cohérente et parfaitement intégrée, sur base de la carte à puce « OV-
Chipkaart ».  
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Figure 9 : Trame horaire des bus de la ligne 1A avec connexion de et vers Eindhoven en gare de 

Maastricht.                                                                                                                                                  
Source: Site internet d’Arriva 

 

5. Application au réseau belge 

 
5.1. Adaptations du modèle aux caractéristiques du réseau 

belge 
 
Le modèle des nœuds de correspondance a connu ses lettres de noblesse grâce à 
l’application de ses principes au réseau suisse, dans le cadre du projet « Rail 2000 ».  
La mise en œuvre de ce programme a permis d’augmenter la fréquentation des 
transports publics. Ainsi de 2004 à 2014, la Suisse a connu une augmentation de 
30% de ses voyageurs-km, tous transports publics confondus4

. Au niveau du 
ferroviaire uniquement, et pour les seuls chiffres CFF (qui est le principal mais pas 
l’unique opérateur suisse), la période de 2002 à 2011 (10 ans) a connu une 
augmentation de l’offre de 35% trains-km et une augmentation des voyageurs pour la 
même période de 50% voyageurs-km5. 
 
S’il est utile de s’inspirer de l’exemple suisse, l’application d’un tel modèle à notre 
réseau doit néanmoins tenir compte des spécificités de la situation en Belgique. A cet 
égard, la figure 9 compare les approches et situations suisse et belge, en indiquant 
notamment les éléments qui relèvent de la réalité objective et ceux relevant 
d’habitudes pouvant être remises en question. 
 
 

                                        
4 VOV UTP (Union des transports publics), Faits & arguments 2016, p. 6 
5 CFF, Présentation Martin Schenk, SBB Consulting, Berlin, 20.09.2012, p.10 
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Relevons en particulier que la zone de pertinence la plus élevée pour l’application d’un 
tel modèle au réseau belge se situe au niveau des gares moyennes (ex : Libramont, 
Sint Niklaas) où l’offre est moins dense, contrairement à la Suisse qui, par son modèle 
territorial, organise plutôt ses nœuds dans les grandes gares.  En effet, moins les 
services sont fréquents, plus il est important d’assurer la fiabilité des correspondances.  
Le Comité recommande dès lors de partir des gares situées à la périphérie du 
réseau où les fréquences sont les plus faibles pour déterminer les trames 
horaires et l’organisation des correspondances dans les gares mieux desservies.  Dans 
la cadre d’un nœud bénéficiant d’une fréquence de services élevée, les 
correspondances s’organisent d’elles-mêmes (niveau 4 – nœuds de correspondances 
généralisés). C’est le cas, tout particulièrement, des grandes gares bruxelloises.   
 
 

 
Figure 9 Comparatif Suisse-France. Source : M. Nicaise 

 

5.2. Exemples d’application  

 
A titre d’exemple, le Comité souhaite mettre en exergue deux axes ferroviaires 
importants le long desquels le modèle des nœuds de correspondances pourrait être 
rapidement mis en œuvre : les dorsales flamande et wallonne.  Par leur structure 
territoriale et la distance entre gares, ces deux axes se prêtent particulièrement bien 
à une exploitation de ce type. 
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Figure 7 : Application à la dorsale flamande. Source: TRITEL 

 
Figure 8 : Application à la dorsale wallonne. Source: TRITEL. 
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Impacts du modèle 
 
Le Comité soutient l’application du modèle de nœuds de correspondances au réseau 
belge, avec mise en place progressive dès le Plan de Transport 12/2020.  
 
Cette mise en œuvre progressive est nécessaire car le modèle n’est pas sans impact 
concret sur différents éléments du système ferroviaire.  A partir du moment où un tel 
modèle devient le cadre de référence de l’évolution du réseau, ce pourquoi plaide le 
Comité, les décisions en matière de politique et d’investissements ferroviaires devront 
être prises en cohérence avec les besoins identifiés en vue de la mise en œuvre 
progressive du modèle. 
 
Concrètement, plusieurs éléments du système ferroviaire seront impactés (éléments 
principaux) :   
 

- L’amélioration des temps de parcours : les travaux d’infrastructure en vue 

d’améliorer la vitesse commerciale ont surtout du sens là où ils permettent de 

réduire le temps de parcours d’un service entre nœuds de correspondance pour 

être en-dessous d’un multiple de 15 min. En clair, passer de la logique « as fast 

as we can » à celle de « as fast as we need ». 

 
- Le parc de matériel roulant : pour gagner quelques minutes précieuses afin 

de pouvoir organiser un nœud de correspondance, le matériel roulant utilisé est 

un levier essentiel à côté de celui de l’infrastructure. Le temps de parcours 

dépend des caractéristiques du matériel (rames tractées-poussées ou 

automotrices, capacité d’accélération, etc.) et de la composition du train. Un 

train tracté avec des voitures à deux niveaux est beaucoup plus lourd et donc 

plus lent qu’une rame automotrice à simple niveau. Il est possible d’offrir une 

capacité de transport similaire en doublant par exemple les fréquences avec du 

matériel moins lourd et gagner ainsi du temps de parcours précieux sur 

certaines lignes. De même, affecter du matériel roulant disposant de bonne 

capacité d’accélération (comme les Desiro) aux dessertes omnibus permet de 

gagner du temps à chaque arrêt sur les lignes où c’est nécessaire. Les CFF 

(Suisse) ont opté, sur certaines lignes, pour l’utilisation de trains pendulaires 

afin de gagner des minutes précieuses sans gros frais d’infrastructures.  

 
- La rationalisation de l’infrastructure : avec une vision précise (trame 

horaire) des services à moyen et long terme, avec des scénarios d’augmentation 

de la fréquence de ceux-ci, il est possible d’identifier les points de croisement à 

conserver impérativement ou la complexité des grilles d’entrée de gare 

nécessaire pour l’entrée concentrée de nombreux services dans une gare de 

correspondance. Il y a lieu de prendre aussi en compte les besoins du trafic de 

marchandises. 
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- La capacité des gares : le modèle des nœuds de correspondance demande 

des gares d’une certaine capacité afin d’accueillir les services multiples qui se 

donnent correspondance (nombre de voies suffisantes et/ou possibilité 

d’accueillir deux trains locaux sur un même quai). 

 
- la conception des gares : l’information en gare est capitale dans les gares-

nœuds de correspondances, de façon à faciliter l’intermodalité (train, bus, tram, 

vélos ou voitures partagés, etc.) : information relative aux correspondances, 

« wayfinders » via pictogrammes et apps, amélioration du confort de voyage 

(e.a. wifi), sont nécessaires pour faciliter l’ensemble de la chaîne de 

déplacement. Le statut spécifique des gares-nœuds justifie en outre qu’y soit 

développée en particulier une multifonctionnalité interne (services et 

commerces en gare) et externe (connexion avec l’environnement de la gare, 

notamment pour assurer l’accessibilité multimodale et sa transversalité par 

rapport aux quartiers voisins) ainsi que la communication et l’information 

indispensables associées à ces services. De la sorte, une certaine hiérarchisation 

des gares est indispensable. 

  
- l’hydraulique des flux : les flux des voyageurs dans les gares de 

correspondance doit impérativement être facilités afin de rendre praticables et 

confortables les temps de correspondances imposés, pour l’ensemble des 

usagers, personnes à mobilité réduite incluses (ce qui représente près de 30% 

de la population si l’on inclut les femmes enceintes, les enfants, les personnes 

âgées, les personnes handicapées temporairement ou non, les personnes 

chargées, etc.). Cela implique un matériel roulant accessible (doubles portes, 

accès plain-pied, plateforme large) et des quais et gares aménagés de sorte à 

canaliser et fluidifier les flux voyageurs (rehaussement/longueur des quais, 

signalétique claire, capacité adaptée des accès aux quais – tunnel sous voie, 

rampes, escaliers, escalators, zones d’attente identifiées). De même, des 

dispositifs d’arrêt des trains toujours au même endroit à quai permettent de 

faciliter les flux. 

 
- la ponctualité : un bon niveau de ponctualité est nécessaire pour que le 

système fonctionne dans son ensemble. Les relations IC et IR doivent stationner 

en gare le moins de temps possible pour maintenir une vitesse commerciale 

élevée, ce qui implique que les relations omnibus qui organisent les 

correspondances avec ces relations soient ponctuelles. La ponctualité tient à de 

nombreux éléments, les plus fondamentaux sont le renouvellement et 

l’entretien de l’infrastructure et du parc du matériel roulant mais encore la 

discipline tant du personnel que des voyageurs. Par ailleurs, il faut rappeler que 

la ponctualité participe à la sécurité des circulations (voir e.a. la catastrophe de 

Buizingen). 
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Le modèle des nœuds de correspondance implique également une planification à long 
terme, une continuité dans les choix et une « culture collaborative » entre les différents 
services de transport, peu importe le niveau de pouvoir auquel ils sont organisés. Cela 
étant, cette planification à long terme doit rester compatible avec une adaptation du 
service ferroviaire aux évolutions de la société, tant du point de vue sociologique 
(évolution des modes de vie, des pratiques de mobilité) que du point de vue 
technologique.  
 
Le choix de s’orienter vers l’application progressive d’un tel modèle des nœuds de 
correspondance implique une cohérence dans les décisions qui seront prises 
ultérieurement et qui doivent être traduites dans les documents stratégiques tels les 
contrats de gestion et les plans pluriannuels d’investissement. Les plans de transports 
successifs deviennent alors des jalons dans cette mise en œuvre progressive ; chaque 
nouveau plan de transport permettant d’aller un cran plus loin dans la maximalisation 
des nœuds de correspondance grâce aux investissements consentis entre temps.  
 
Pour maximiser les bénéfices de la mise en place d’un tel modèle, l’implication et la 
collaboration des autorités et des opérateurs de transports régionaux sont nécessaires. 
Le modèle de l’horaire intégré présenté ici poursuit l’objectif d’intégrer les horaires de 
tous les trains mais aussi des autres modes de transports collectifs. Le modèle permet 
d’atteindre à termes une offre de transport public intégré, qui offre au voyageur une 
solution complète pour ses déplacements. Cela nécessite la mise en place d’outils en 
matière de gouvernance afin de faciliter une collaboration étroite multi-opérateurs et 
multi-autorités.  
 
 

6. Conclusion et recommandations 

 
Les fondations permettant l’application d’un tel modèle en Belgique, dont l’objectif 
est une amélioration de la qualité et du confort du voyageur, sont bien déjà là : 

✓ Horaire cadencé et symétrique 

✓ Principe connu des exploitants et appliqué dans certaines gares 

✓ Plusieurs axes se prêtent a priori bien au principe (sans investissement lourd)  

 
La question qui se pose est la suivante : poursuit-on la logique actuelle avec 
l’organisation des nœuds de correspondance « là où l’on peut » sans utiliser tous les 
leviers d’actions ou choisit-on de mettre le modèle des nœuds de correspondance au 
cœur de la planification de l’offre ferroviaire en Belgique ? 
 
Le Comité recommande que le modèle des nœuds de correspondance, nommé aussi 
modèle du cadencement en réseau ou de l’horaire intégré, devienne le cadre de 
référence imposé pour le développement de l’offre de transport public en Belgique.  
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Le Comité émet les propositions suivantes: 
 

− Le Comité propose d’inscrire le modèle des nœuds de correspondance comme 

outil d’intégration des transports publics au sein du projet de vision 

interfédérale de mobilité ; 

− Le Comité demande que soit inscrite dans les contrats de gestion des 

entreprises publiques ferroviaires l’obligation de réaliser ensemble un plan de 

mobilité à long terme basé sur le modèle des nœuds de correspondance ainsi 

que les stratégies de migration envisagée pour le réaliser ; 

− Le Comité propose d’organiser la diffusion et le débat autour de cette vision 

long terme, en ce compris avec les autorités locales concernées afin de 

déterminer la zone de mobilité adéquate pour l’organisation de l’offre locale 

(régions de transport) ; 

− Le Comité souhaite que le prochain plan de transport (2020) soit élaboré 

comme un premier socle solide pour une mise en œuvre progressive du 

concept ;  

− Le Comité estime essentiel de juger de l’intérêt et de la pertinence des 

investissements ferroviaires au regard de leur contribution pour la mise en 

place d’un tel modèle ; 

− Le Comité recommande la mise en place d’une gouvernance adéquate pour 

faciliter une collaboration étroite entre les différentes autorités organisatrices 

de transport public en Belgique, ainsi qu’avec et entre les différents opérateurs 

de transport collectif (interlocuteurs régionaux et locaux), sans oublier taxis, 

voitures partagées, etc.) ; 

− Le Comité fait également les propositions plus concrètes suivantes : rédiger une 

nouvelle convention de coopération entre tous les opérateurs de transport 

public et organiser des « conférences des horaires » (fréquence annuelle) 

de transports publics.        

Le Comité attend donc de la part de la SNCB une réponse concrète et détaillée à cette 
proposition.   
 
Le Comité demande à rencontrer ensuite les responsables de la S NCB afin d’avoir un 
débat d’idées sur le sujet.
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Avis 17/03 : Augmentations tarifaires au 1er février 2018 

 
 

1. CONTEXTE 

 

Le Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires (CCVF, appelé ici « le Comité ») 

a été invité le 18 aout 2017 par la SNCB à une présentation des propositions 

d’adaptations tarifaires au 1er février 2018. 

La Direction B-MS de la SNCB a fait savoir qu’elle souhaite connaitre l’avis du Comité 

avant l’approbation finale de sa proposition par le Comité de Direction et son envoi au 

Conseil d’Administration de la SNCB. 

Le Comité a reçu le 20 septembre la présentation PowerPoint de cette proposition 

(document daté du 19 septembre), la Direction B-MS donnant alors 6 semaines au 

Comité pour émettre son avis.  

Le groupe de travail « Adaptations tarifaires » du Comité s’est réuni le 11 octobre en 

vue de rédiger un projet d’avis. Celui-ci a été adopté le 20 octobre 2017 en assemblée 

plénière du Comité.  

Le Comité apprécie la volonté de la SNCB de le consulter avant la décision finale, 

comme il l‘avait demandé dans son avis précédent sur les adaptations tarifaires au 1er 

février 2017 (Avis 16/05). Il l’en remercie et espère donc que ses remarques seront 

prises en considération. Le Comité est d’ailleurs demandeur d’être à l’avenir 

systématiquement consulté sur les adaptations tarifaires et d’établir une procédure en 

collaboration avec la SNCB pour faciliter cette consultation.  

2. REMARQUES DU COMITE RELATIVES AUX ADAPTATIONS TARIFAIRES 

AU 1er FEVRIER 2018 

 

Le contrat de gestion 2008-2012 conclu entre l’Etat et la SNCB toujours en application 

(Version consolidée du 17/01/14 après quatrième avenant), permet des adaptations 

tarifaires en fonction des résultats de la ponctualité et de l’évolution de l’indice santé.  

Le Comité prend acte de l’augmentation moyenne de 2,49% pour les cartes train trajet 

et les cartes train scolaires, vu l’augmentation de l’indice santé (1,49% de juin 2016 à 

juin 2017) et vu la réalisation des objectifs de ponctualité sur la période allant de juillet 

2016 à juin 2017, ainsi que de l’augmentation moyenne de 1,49% pour l’ensemble des 

autres titres de transport.  

Le Comité constate que les augmentations tarifaires sont conformes aux dispositions 

des articles 14, 15 et 16 du contrat de gestion précité. 
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En ce qui concerne les statistiques de ponctualité prises en considération, le Comité 

souhaite une plus grande transparence des données (comme déjà stipulé dans l’avis 

16/05) et que la SNCB mentionne dorénavant la source et les références exactes des 

données utilisées. Il souhaite également connaitre l’évolution des volumes annuels des 

titres de transport au cours de 5 dernières années (nombre de voyageurs, nombre de 

voyageurs-km et produits tarifaires). 

Par ailleurs, à la page 6 de la présentation PowerPoint précitée (Ponctualité globale : 

objectif atteint), le Comité ne comprend pas l’évolution à la baisse de la ligne bleue 

« objectif » : l’article 15.1 du contrat de gestion stipule que « Pour 2012 et jusqu’à 

l’entrée en vigueur du prochain contrat de gestion, l’objectif de régularité est fixé à 

85,63% … » et donc que cet objectif est constant dans le temps. Il souhaite de la 

SNCB des précisions par rapport à cet élément. 

Si les hausses tarifaires ne semblent pas avoir d’impact sur l’augmentation du nombre 

de voyageurs, le Comité insiste pour que la SNCB pratique une offre commerciale 

attrayante et socialement équilibrée, notamment pour certains publics cibles. Il 

demande que ces éléments se retrouvent dans le prochain contrat de gestion 

actuellement en cours de négociations.  

Dans son avis 16/05 le Comité précisait que toute augmentation tarifaire au-delà de 

l’indice santé doit aller de pair avec une amélioration de l’offre. Le Plan Transport 2017 

prévoit une amélioration et une optimalisation de l’offre, en particulier un 

accroissement du nombre de trains-km de 5,1%, ce dont le Comité se réjouit. Il 

regrette toutefois que la fermeture ou la réduction des heures d’ouverture de certains 

guichets, privent certains usagers d’un service ad hoc, sans alternatives.  

Concernant certaines propositions d’adaptations tarifaires pour le 1er février 2018, le 

Comité émet les réserves suivantes : 

− La Key Card connait pour la seconde année consécutive une augmentation de 

prix de 4,5%. Il s’agit pourtant d’un produit qui encourage certains usagers à 

délaisser leur voiture pour se familiariser aux déplacements en train sur courtes 

distances.  

− La carte vélo d’un jour enregistre une augmentation de prix de plus de 20%. 

Pour le Comité, les trajets combinés train-vélo doivent être encouragés.   

Par ailleurs, au-delà des considérations sur les adaptations tarifaires au 1er février 

2018 dont il est question ci-dessus, le Comité accueille positivement la création du 

City Pass à Gand et Anvers. Ce City Pass peut être considéré comme un premier pas 

important vers un tarif intégré et la promotion de la multimodalité dans des bassins 

de transport caractérisés par un nombre important de déplacements pour différents 

motifs (vers les lieux de travail, les écoles, les centres commerciaux et de loisirs, …). 
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Le développement de tarifs innovants est important pour répondre, tant que faire se 

peut, au développement des besoins en mobilité des employeurs et des employés. 

Comme demandé dans notre Avis 16-05, le Comité aimerait être impliqué à l’avenir 

dans la poursuite de ce développement. 
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2.3 Autres travaux 
 

En 2017, le Comité s’est également préoccupé de la disponibilité des données 
détaillées de ponctualité en « Open data » 
 
 

Autres travaux 
2017 

1 Ponctualité et vécu du voyageur : Courrier à Monsieur le Ministre fédéral de 
la Mobilité, à Madame l'Administratrice déléguée de la SNCB, à Monsieur 
l'Administrateur délégué d'INFRABEL concernant la publication en "open 
data" des données détaillées de ponctualité. 
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Ponctualité et vécu du voyageur : Courrier demandant la publication en 
"open data" des données détaillées de ponctualité. 

 
Navetteurs.be et TreinTramBus ont eu des discussions tant avec la SNCB qu’avec 
Infrabel afin d’obtenir des données de ponctualité plus détaillées que celles 
communiquées actuellement dans les rapports mensuels. 
Ils estiment que la manière dont la SNCB présente ses chiffres, ne correspond pas au 
ressenti des voyageurs et ne leur permettent pas de s’identifier. 
Ils ont également appris que la SNCB et Infrabel ont 2 systèmes différents pour 
arrondir leurs chiffres. Les voyageurs eux se basent sur le moment précis d’arrivée 
du train. 
 
Pour le moment, TreinTramBus et Navetteurs.be recueillent eux-mêmes les 
statistiques en se basant sur les données disponibles en ligne via l’application « 
attestation de retard » sur le site Web de la SNCB. Ils souhaiteraient pouvoir disposer 
des données brutes, par jour et par train. 
 
Le terme « avis » posait problème pour certains membres du comité, estimant qu’il 
s’agissait plus d’une demande que d’un avis.  
 
Le Comité a donc décidé d’adresser au plus vite un courrier au Ministre, à la SNCB et 
à Infrabel expliquant le contexte, insistant sur le vécu des voyageurs et demandant 
la publication de toutes les données de retard sur base du modèle de l’OPEN DATA.
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Annexe 1 : Liste des avis émis depuis 1996 
 

1996 

96/01 
Augmentation des tarifs adoptée par le Conseil d'Administration de la SNCB le 20 octobre 

1995 

96/02 Instauration d'une carte train pour travailleurs à temps partiel 

96/03 Correspondances train/train – train/bus et bus/train 

96/04 Exigences en matière de confort pour les autorails diesel à acquérir par la SNCB 

 

1997 

97/01 Problématique des correspondances entre trains et entre trains et bus 

97/02 
Livre blanc de la Commission Européenne, une stratégie pour revitaliser les chemins de fer 

communautaires  

97/03 Avis préalable relatif au second contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB 

97/04 Instauration d'un « Pass + valable après 9.00h » 

97/05 Instauration d'un « Fidelity Card » et action de fidélisation  

97/06 Réduction du service à la clientèle 

97/07 Avis relatif au deuxième contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB 

97/08 Nouvelle offre des trains 

97/09 Adaptation tarifaire en service intérieur voyageurs au 01.02.1998 

 

1998 

98/01 Infrastructure de la ligne 163 

98/02 Politique tarifaire de la SNCB 

98/03 Infrastructure des lignes mises hors service 

 

1999 

99/01 Train et vélo 

99/02 Diffusion des tarifs dans l'indicateur officiel 

99/03 Suppression des trains P au 26 septembre 1999 

99/04 Réouverture desserte ferroviaire de Bastogne 

99/05 Problèmes aux guichets des gares 

99/06 Sécurité dans les gares et dans les trains 

99/07 Augmentation des tarifs au 1 février 2000 

99/08 Démarche qualité intégrale sur 6 lignes régionales 

99/09 Réouverture éventuelle de 6 lignes régionales 

 

2000 

00/01 Proposition de réouverture de certaines gares 

00/02 Réouverture de certaines gares le week-end 

00/03 Réouverture du Rhin d'Acier 

00/04 Fermeture et démontage de lignes ferroviaires 

00/05 Mise en service nouveaux autorails diesel 

00/06 Liaisons ferroviaires transfrontalières 
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00/07 Transport public gratuit 

00/08 Deuxième avenant au contrat de gestion 

00/09 Adaptation de l'horaire de week-end en septembre 2000 

00/10 Nouvelle gare de Zeebrugge 

00/11 Libéralisation du rail 

00/12 Réseau Express Régional autour de Bruxelles (reprise avis précédents) 

00/13 Proposition de réouverture de 6 lignes ferroviaires régionales 

00/14 Fermeture des guichets des gares après 22.30 h 

00/15 Réseau Express Régional autour de Bruxelles (avis de principe) 

00/16 Tarifs courtes distances 

00/17 Adaptation des tarifs ferroviaires au 1 février 2001 

00/18 Avis de principe sur le contrat de gestion 

00/19 Indemnisation des clients pour défaillance ou non-exécution du service 

 

2001 

01/01 Desserte de Welkenraedt 

01/02 Travaux d'aménagement sur la ligne 108 La Louvière-Binche 

01/03 Troisième contrat de gestion 

01/04 Diminution de l'offre en service intérieur 

01/05 Fermeture des guichets en gare de Beauraing 

01/06 Réouverture de la ligne ferroviaire Dinant-Givet 

01/07 Services ferroviaires suburbains 

01/08 Frontières intérieures européennes en trafic ferroviaire régional conventionnel 

01/09 Etude sur la réouverture de6 lignes régionales 

01/10 Proposition SNCB d'adaptation des tarifs au 1 janvier 2002 

01/11 Horaires des 24 et 31 décembre 2001 

01/12 Desserte ferroviaire Spa-Géronstère 

01/13 Nouvelles voitures pour le RER 

01/14 Proposition de loi « Mobilité de base par le rail » 

01/15 Tickets transfrontaliers 

01/16 Comités de ligne 

01/17 Service Voyageurs Arlon-Athus-Virton (lignes 167-165) 

01/18 Correspondances Train-Tram-Bus à Antwerpen 

01/19 Adaptation du service le week-end ligne 123 Edingen-Geraardsbergen 

01/20 Titre de transport courtes distances 

 

2002 

02/01 Service voyageurs transfrontalier Verviers-Aachen 

02/02 Suppression de trains peu fréquentés 

02/03 Euregiobahn 

02/04 Service ferroviaire transfrontalier Erquelinnes-Jeumont 

02/05 Compartiments fumeurs dans les trains 

02/06 Adaptation horaires au 15 décembre 2002 (Lignes 15A - 66 – 132 - 162) 

02/07 Accueil sur les quais des gares et points d’arrêts 

02/08 Guichets de gare et de poste 
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02/09 Desserte de Hourpes le week-end 

02/10 Réouverture de gares 

02/11 Horaires pendant la période de fin d’année 

02/12 Future desserte de la ligne 132 entre Charleroi et Walcourt 

02/13 Tarifs transfrontaliers vers les gares voisines 

02/14 Desserte du week-end Brugge-Zeebrugge 

02/15 Réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 02/04 

02/16 Mémorandum 

02/17 Le future matériel RER 

02/18 Desserte de la ligne 43 Liège-Rivage-Jemelle 

02/19 Desserte de la ligne 15a Hasselt-Beringen-Mol 

02/20 Service ferroviaires Belgique-Allemagne 

02/21 L’avenir du service ferroviaire pour voyageurs 

02/22 Réouverture de la gare de Ligne – un exemple à suivre 

02/23 Desserte de la ligne 52 Antwerpen-Boom-Puurs 

 

2003 

03/01 Service des trains en fin d’année 

03/02 Mémorandum 

03/03 Réouverture de la gare de Evergem (ligne 58) 

03/04 Annonce de la suppression de tous les trains de nuit 

03/05 Problèmes en marge de l’utilisation de la Key-card 

03/06 Réaction au plan d’entreprise SNCB “Move 2007” 

03/07 Simplification tarifaire (position de principe) 

03/08 Réouverture de la gare de Comblain-Au-Pont (ligne 43) 

03/09 Disposition des voitures de 1ère classe sur l’IC A 

03/10 Simplification tarifaire (suite) 

03/11 L’indicateur des trains 

03/12 Fermeture des guichets de gare 

03/13 L’offre (plan de transport) 2006 – avis de principe 

03/14 Accueil sur les quais en gare de Gastuche 

03/15 Accueil sur les quais en gare de Olen 

03/16 Accueil sur les quais en gare de Havré 

03/17 Accueil sur les quais en gare de Terhagen 

03/18 L’Euregiobahn 

03/19 Après l’indicateur des trains… Une meilleure information pour tous les clients 

 

2004 

04/01 L'avenir ferroviaire de Bastogne 

04/02 Signalétique dans et aux abords des gares 

04/03 L'Euregio-ticket 

04/04 L'AIXpress Liège-Aachen - l'offre et le tarif 

04/05 Accueil sur les quais en gare de Trooz 

04/06 Accueil sur les quais en gare de Vichte 

04/07 Accueil sur les quais en gare de Beauraing 
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04/08 Accueil sur le quai de Zeebrugge-Strand 

04/09 Ligne 26 - jadis menacée de fermeture et pourtant une réussite 

04/10 Pourquoi la SNCB supprime-t-elle des gares peu fréquentées ? 

04/11 3ème avenant au deuxième contrat de gestion 

04/12 Accueil sur les quais en gare de Engis 

04/13 Accueil sur les quais en gare de Landelies 

04/14 Accueil sur les quais en gare de Wezemaal 

04/15 Accueil sur les quais en gare de Brugge St Pieters 

04/16 Parkings de gare 

04/17 Simplification tarifaire - deuxième volet 

04/18 4ème avenant au deuxième contrat de gestion 

04/19 Cityrail 

04/20 Signalétique dans les gares et aux abords (2ème avis) 

04/21 (Her)opening van 3 stations* 

04/22 Projet de fermeture de deux gares sur la ligne 130 : Le Campinaire et Ham-s-Sambre 

04/23 Accueil sur les quais en gare de Farciennes 

04/24 Onthaal op het perron van het station Tielen 

04/25 Desserte ferroviaire du Sud Luxembourg 

04/26 Implication du Comité dans le Contrat de Gestion 

04/27 Brochure horaire de Liège-Guillemins 

04/28 Sécurité sur les quais 

04/29 Fréquences de base pour 2006  

04/30 Accueil sur les quais en gare de Diepenbeek 

04/31 Accueil sur les quais en gare de Poix-Saint Hubert 

04/32 Problèmes aux guichets de gare 

04/33 Annonces dans les trains 

04/34 Accueil sur les quais en gare de Antwerpen Noorderdokken 

04/35 Accueil sur les quais en gare de Meiser 

04/36 Accueil sur les quais en gare de Linkebeek 

04/37 Accueil sur les quais en gare de Zandbergen 

04/38 5ème avenant au deuxième contrat de gestion  

 

2005 

05/01 Light Rail – avis de principe 

05/02 Brochure "horaires" au départ de Namur 

05/03 Accueil sur les quais en gare de Landegem 

05/04 Accueil sur les quais en gare de Court Saint Etienne 

05/05 Fermeture des guichets de gare – 2ème avis 

05/06 Réouverture de la ligne 136 au trafic marchandises 

05/07 Brochure "horaires" en gare de Dendermonde 

05/08 Quelle est la place du CCU suite à la nouvelle structure du groupe SNCB ? 

05/09 Accueil sur les quais en gare de Antwerpen Zuid 

05/10 Accueil sur les quais en gare de Paliseul 

05/11 Catégories de trains P 

05/12 Trains L sur la ligne 162 

05/13 Réouverture de la gare de Cuesmes 
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05/14 Suivi des avis du Comité 

05/15 L’information à fournir au Comité 

05/16 Accueil sur le quai en gare de Coo 

05/17 Accueil sur les quais en gare de Bordet 

05/18 Suppression de la 1ère classe ? 

05/19 Le retour des trains de neige – une nouvelle approche commerciale de la SNCB ? 

05/20 Horaires pendant la période de fin d’année 2005 

05/21 Accueil sur les quais en gare de Buizingen 

05/22 Accueil sur le quai en gare de Lodelinsart 

05/23 Accueil sur les quais en gare de Schoonaarde 

05/24 Rail ou Ravel ? 

05/25 Sièges dans les abris de quai 

05/26 Réouverture de la ligne Dinant-Givet (2ème avis) 

05/27 Contrat de Gestion entre l’Etat et la société d’exploitation SNCB 

05/28 Contrat de Gestion entre l’Etat et Infrabel 

05/29 Accueil sur les quais en gare d’Overpelt 

05/30 Accueil sur les quais en gare de St Denis Bovesse 

05/31 Accueil sur le quai en gare de Boussu 

05/32 Accueil sur les quais en gare de Weerde 

05/33 
2ème évaluation de l’accueil dans les gares de Gastuche, Havré, Terhagen, Trooz et 
Zeebrugge-Strand 

05/34 Le service « Train + Vélo » 

05/35 La classification des gares 

05/36 Fermeture de la gare du Campinaire 

05/37 Accueil sur les quais en gare d’Aye 

05/38 Accueil sur les quais en gare de Koksijde 

05/39 L’accueil sur les quais dans “Ravalor” 

05/40 Fermeture de la ligne 86 Leuze-Frasnes au trafic marchandises 

05/41 Les correspondances Cityrail 

 

2006 

06/01 Tarification et conditions d’accès des trains à grande vitesse 

06/02 Accueil sur les quais en gare de Froyennes 

06/03 Accueil sur les quais en gare d’Alken 

06/04 Les adaptations tarifaires du 1 février 2006 

06/05 Ouverture des guichets et de la salle d’attente en gare de Blaton  

06/06 Disponibilité de l’information papier 

06/07 Accueil sur les quais en gare de Bissegem 

06/08 Accueil sur les quais en gare de Habay 

06/09 Les nouvelles brochures horaires au départ d’une gare 

06/10 Spoorontsluiting Turnhout 

06/11 La KeyCard – un pass pour les courtes distances 

06/12 Panneaux nominatifs des gares sur les quais 

06/13 Accueil sur les quais en gare de Groenendaal 

06/14 Accueil sur les quais en gare de Bockstael 

06/15 La sécurité dans le Tournaisis 
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06/16 La sécurité sur les quais vis-à-vis des trains en passage 

06/17 Accueil sur les quais en gare de Diegem à Herent  

06/18 Information au Comité dans un délai raisonnable 

06/19 Tarification transfrontalière Franco-Belge ambiguë 

06/20 Accueil sur les quais en gare d’Assesse 

06/21 Accueil sur les quais en gare de Limal 

06/22 Accueil sur les quais en gare de Mechelen-Nekkerspoel 

06/23 2de bezoek aan de stations Zandbergen en Meiser 

06/24 Régularité des trains 

06/25 Gares de correspondances trains-bus 

06/26 Cityrail aansluitingen te Leuven 

06/27 Rénovation des voitures M5 

06/28 Premier avenant au Contrat de Gestion entre l’Etat et la SNCB 

06/29 Accueil sur les quais en gare d’Ezemaal 

06/30 Accueil sur les quais en gare de Thuin 

06/31 Cathédrale ferroviaire et petites gares (autour de Charleroi) 

06/32 Sécurité sur les quais – réaction à la réponse de la SNCB à l’avis 06/16 

 

2007 

07/01 Ontmanteling en vervreemding van spoorlijnen 

07/02 Accueil sur les quais en gare de Houyet 

07/03 Accueil sur les quais en gare de Zolder 

07/04 Tariefverhoging op 1-2-2007 

07/05 Compensaties bij vertragingen 

07/06 Het GEN: een geïsoleerd netwerk? reactie op het NMBS antwoord op advies 06/26 

07/07 De antwoorden van de NMBS-groep op de adviezen van het RCG 

07/08 Démontage de lignes ferroviaires – 2e avis 

07/09 Suppression du point d’arrêt de Florée 

07/10 Accueil sur les quais en gare de Boortmeerbeek 

07/11 Vertraging bij afgeschafte treinen 

07/12 Memorandum aan de nieuwe federale regering 

07/13 Bijvoegsels bij de beheerscontracten tussen de staat en de NMBS-groep 

07/14 Afschaffing van de IC B «Benelux» 

07/15 Onthaal op de perrons - Welk is het goede perron? 

07/16 Onthaal in het station Weerde - Beter of slechter? 

07/17 Oorzaken van vertraging 

07/18 Cathédrale ferroviaire et petites gares – 2e avis 

07/19 Brochures horaires régionales 

07/20 Tarification transfrontalière ambiguë – 2e avis 

07/21 Accueil sur les quais (2e visite): Engis – Farciennes – Lodelinsart 

07/22 Stukgeslagen glaswanden in wachthuisjes 

07/23 Accueil sur les quais de Court-St.Etienne (2e visite) 

07/24 Modelstations = Modelonthaal? (2e bezoek stations Bordet – Buizingen - Landegem) 

07/25 Stationsparkings (2e advies) 

07/26 Heropening van het station Beervelde 

07/27 Balises d’arrêt des trains 
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07/28 2e Bezoek stations Brugge-St.Pieters – Antwerpen-Noorderdokken - Overpelt  

07/29 Poix – Paliseul – Habay. Accueil minimal dans 3 petites gares Ardennaises 

07/30 Wachtzaal gesloten – Wat nu? 

 

2008 

08/01 Se mettre dans la peau des voyageurs 

08/02 Plus qu’une seule gare par commune 

08/03 Comment passer d’un quai à l’autre en toute sécurité? 

08/04 Bâtiments de gare délaissés – accueil des voyageurs 

08/05 Is de Diabolotaks gerechtvaardigd? 

08/06 Trains ‘vides’? La question des trains sous-occupés 

08/07 Les navetteurs de Vielsalm à Luxembourg 

 

2009 

Pas d’avis – Restructuration du bureau 

 

2010 

10/01 Service minimum 

10/02 Loi Diabolo-Redevance Diabolo 

10/03 Sièges sur les quais 

10/04 Affiches jaunes 

10/05 Réouverture du point d’arrêt de Petit Enghien 

10/06 Réouverture des points d’arrêt de Leers-Nord et Néchin 

10/07 La signalétique sur les quais de gare 

10/08 Carte de réduction 50% 

10/09 L’indicateur 

 

2011 

11/01 Non rédigé, remplacé par avis 11/07 

11/02 Réouverture ligne 163 – Libramont-Bastogne 

11/03 Transport de vélos dans le train 

11/04 Mise en service partielle des nouvelles infrastructures 

11/05 L’avenir de la ligne 12 et de l’IC-B Benelux 

11/06 Fermeture des guichets de gares 

11/07 Indicateur 

 

2012 

12/01 Affiches jaunes 

12/02 L’indicateur des trains 

12/03 Transport de vélos dans le train 

12/04 Mémorandum au nouveau Gouvernement fédéral 

12/05 Droit de grève et service public 

12/06 Sièges sur les quais et dans les gares 

12/07 Trains rendus « pas pendant vacances scolaires » 
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12/08 Indicateur des trains (ter) 

12/09 Troisième avenant au contrat de gestion 

 

2013 

13/01 Tarifs au 1er février 2013 

13/02 Gare de Noorderkempen 

13/03 Mémorandum au Ministre des Entreprises publiques 

13/04 Utilisation des parkings SNCB durant le weekend 

13/05 Sentiment d’insécurité dans les gares – Exemple de la gare de Vilvorde 

13/06 Indicateur (quater) 

13/07 Relations avec la SNCB 

13/08 Le quatrième paque ferroviaire européen 

13/09 Quatrième avenant au contrat de gestion 

 

2014 

14/01 Plan de transport 2014-2017 

14/02 « Tarif à bord du train » pour billet non acheté avant embarquement 

14/03 Recommandations aux Chambres législatives fédérales sur les contrats de gestion 

 

2015 

15/01 Acquisition prévue par la SNCB de voitures de type « M7 » 

 

2016 

16/01 Plan de transport 2017 de la SNCB 

16/02 Contrats de gestion entre l’Etat, la SNCB et Infrabel 

16/03 
Redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire pour les trains de voyageurs du service 

intérieur 

16/04 Plans pluriannuels d’investissement SNCB et Infrabel 

16/05 Augmentations tarifaires au 1er février 2017 

 

2017 

17/01 
Plan de transport 2017 approuvé le 23 décembre 2016 par le conseil d’administration de la 

SNCB 

17/02 

le voyageur au cœur d’une vision à long terme de mobilité. 

Première contribution : vers un schéma d’exploitation des transports publics basé sur les 

nœuds de correspondance 

17/03 Augmentations tarifaires au 1er février 2018 



 
 

75 

Annexe 2 : Composition du Comité Consultatif pour les 
Voyageurs Ferroviaires – Arrêté ministériel du 20 août 2015 
portant nomination des membres du comité consultatif pour les 
voyageurs ferroviaires  
(modifié par l’A.M. du 31 mars 2016 et L’A.M. du 27 février 
2018) 
 
▪ 16 membres représentatifs des utilisateurs du train 

 

Un membre représentatif des personnes à mobilité réduite 

Effectif suppléant 

nom Organisation nom organisation 

Benjamin laureys  

Individuel – 

Membre du 

Nationale Hoge 

Raad voor 

personen met een 

Handicap 

Ria Decoopman 
SBPV  

Zicht op cultuur 

 

Un membre représentatif des cyclistes 

Effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Luc Goffinet GRACQ ASBL Aurélie Willems  GRACQ ASBL 

 

Membres représentatifs des jeunes 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Nadia Cornejo 

 

Conseil de la 

Jeunesse 

Catholique 

Hélène Sergeant 

 

Conseil de la 

Jeunesse 

Catholique 

Geoffroy Crépin 

 

Fédération des 

Scouts Baden-

Powell de Belgique 

ASBL 

Frédérique 

Lemoine 

 

Fédération des 

Scouts Baden-

Powell de Belgique 

ASBL 
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Membres représentatifs des séniors 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Guy Sanpo 

  

Conseil consultatif 

fédéral des ainés 

Anna-Maria Bellin-

Moeris 

Conseil consultatif 

fédéral des ainés 

François Befahy 

  
/ 

Maillard Henry 

 
/ 

 

Membres représentatifs des intérêts familiaux 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Delphine 

Chabbert 

Ligue familles asbl Alexandra Woelfle Ligue familles asbl 

Ann Isebaert 

VICE-

PRESIDENTE 

Gezinsbond vzw Luc Wouters 

 

Gezinsbond vzw 

 

Un représentant par région de l'association régionale de défense des usagers de 

transport en commun 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Daniel Bastin ACTP asbl Serdane Baudhuin ACTP asbl 

Bernard De Coster GEBOV-GUTIB asbl Franck Van Thillo Mobiliteitsraad van 

Vlaanderen-MORA 

Rudy De Ceunynck 

 

TreinTramBus.be 

vzw 

Delphine 

Grandsart 

TreinTramBus.be 

vzw 

Johan De Mol Reizigersbond vzw Adelheid Byttebier Reizigersbond vzw 

 

membres des organisations environnementales 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Juliette Walckiers 

 

Inter-

Environnement 

Wallonie 

Céline Tellier 

 

Inter-

Environnement 

Wallonie 

Willy Smeulders 

 

Bond Beter 

Leefmilieu 

Evelien Marlier 

 

Bond Beter 

Leefmilieu 
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un membre des organisations représentant les commerçants 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Sofie Brutsaert 

ADJOINTE DU 

BUREAU 

Comeos 
Charles Petit 

 
Comeos 

un membre des organisations de consommateurs 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Gianni Tabbone Navetteurs.be asbl Catherine Gérard Navetteurs.be asbl 

 

▪ 3 membres désignés par les organisations représentatives des 

travailleurs. 

3 membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs  

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Koen De Mey CSC François Sana  CSC 

Sébastien Storme 

ADJOINT DU 

BUREAU 

FGTB Ludo Sempels  ABVV 

Martien Van Oyen ACLVB Maarten Boghaert  ACLVB 

 

▪ 3 membres représentatifs des acteurs économiques. 

 

3 membres représentatifs des acteurs économiques  

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Anneleen Bettens 

 
FEB - VBO 

Van Der Maren 

Olivier 
FEB - VBO 

(Ischa Lambrechts) 

BECI – Kamer van 

Koophandel 

Brussel 

Van Gulck Wouter 

 

Federatie van 

Belgische Kamers 

van Koophandel 

Vancompernolle 

Mia 
UNIZO Jochem Goekint  UNIZO 
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▪ 3 membres des associations régionales représentatives des villes et 
communes 

 

3 membres des associations régionales représentatives des villes et communes 

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Gwenaël Delaite UVCW Tom De Schutter UVCW 

Erik Caelen AVCB 
Barabara 

Decupere 
AVCB 

Francine De Prins VVSG Erwin Debruyne VVSG 

 
 

▪ 1 membre désigné par l'Etat Fédéral  
 

1 membre désigné par l’Etat Fédéral  

effectif suppléant 
 

nom Organisation nom organisation 

Henry-Jean Gathon 

PRESIDENT 
/ / / 
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Annexe 3: Contact avec le Comité 
 
La gestion du Comité est assurée par le SPF Mobilité et Transports. 
 
Secrétariat du Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires 
SPF Mobilité et Transports 
Anne Berghmans – Attaché 
Casier 5B79 
Rue du Progrès 56 
1210 Bruxelles 
: 02/277.40.19  
: anne.berghmans@mobilit.fgov.be 
 
Merci d’adresser toute correspondance uniquement à cette adresse. 
 

*** 
Les membres du Bureau du Comité sont: 
 
▪ Mr. Henry-Jean GATHON, Président 

hj.gathon@ulg.ac.be 
▪ Mme. Ann ISEBAERT, Vice-présidente  

annisebaert@hotmail.com 
▪ Mr. Sébastien STORME, Membre adjoint au Bureau 

sebastien.storme@fgtb.be  
▪ Mme. Sofie BRUTSAERT, Membre adjointe au Bureau 

sbr@vbo-feb.be 
 

mailto:anne.berghmans@mobilit.fgov.be
mailto:hj.gathon@ulg.ac.be
mailto:annisebaert@hotmail.com
mailto:sebastien.storme@fgtb.be
mailto:sbr@vbo-feb.be
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Annexe 4 : Présentation du 20 janvier 2016 à la 
Chambre des Représentants – Commission de 
l’Infrastructure, des communications et des entreprises 
publiques 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

81 

 
 
 

 
 



 
 

82 

 
 
 

 
 



 
 

83 

 
 
 

 
 



 
 

84 

 
 
 

 
 



 
 

85 

 
 
 
 

 
 



 
 

86 

 
 
 

 
 


