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L’avenir du rail sans tabou 
au travers du kaléidoscope 
des mobilités futures

À l’heure où les finances publiques sont mises sous pression et que de 
nouveaux acteurs entendent révolutionner la relation aux déplacements, 
une mise en perspective du modèle ferroviaire semble indiquée.

La traversée ferroviaire de Bruxelles est au cœur des débats depuis de 
très nombreuses années. Dans notre pays, le ferroviaire est très polarisé 
autour de Bruxelles. 1.250  trains de voyageurs passent quotidiennement 
dans la Jonction Nord-Midi, et le problème de sa saturation se pose chaque 
jour de manière plus aiguë. 

Rail4Brussels a pris le parti de ne pas faire table rase des différentes 
réflexions menées ces dernières années sur l’avenir du rail dans la métro-
pole bruxelloise. Au contraire, l’étude s’est largement nourrie des multiples 
propositions émises par des acteurs divers et offre une occasion unique de 
les mettre en perspective, sans tabou. 

L’option de l’augmentation de la capacité de la jonction Nord-Midi par 
l’infrastructure seule est coûteuse et longue à mettre en action. De plus, 
les impacts ne seront perceptibles qu’à long terme avec, entre temps, des 
désagréments nombreux pour les usagers.

Il est de ce fait essentiel d’agir sur d’autres leviers, non-infrastructurels, 
afin d’observer des impacts positifs pour les usagers du chemin de fer à 
court- et moyen-terme. La combinaison de ces différents leviers peuvent 
rendre le rail non seulement plus attractif mais également valoriser davan-
tage les trains actuellement vides en-dehors des heures de pointe ou en 
contre-pointe (sortie de Bruxelles). 

L’application de ces mesures peut permettre de rendre progressivement 
la Jonction Nord-Midi, et donc, l’intégralité du réseau ferroviaire national, 
plus sûr, plus fiable, plus confortable et plus régulier. Il sera alors possible 
de poursuivre le cheminement par la réalisation d’infrastructures nouvelles 
qui pourront répondre davantage aux besoins et seront plus intégrées dans 
le système complet.

Il est important de poursuivre une réflexion à longue échéance afin de 
structurer de manière efficiente et progressive les efforts et de les adapter 
graduellement aux changements de la société.

Laurent Ledoux, 
Président, SPF Mobilité & Transports
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Aborder le rail  
de manière
décloisonnée 
et innovante

L’étude Rail4Brussels a pour ambition d’apporter 
un regard décloisonné, innovant et sans tabou sur 
les besoins réels en matière d’infrastructures ferro-
viaires à Bruxelles. La réalisation de cette mission a 
reposé sur une large concertation avec les différents 
stakeholders au travers d’une série de workshops 
participatifs visant à établir un diagnostic partagé et 
à définir une feuille de route (Railmap) pour relever 
les défis du système ferroviaire à l’horizon 2030 dans 
une métropole en pleine évolution.

Rail4Brussels est une occasion unique de confron-
ter les points de vue multiples qui existent sur la 
trame ferroviaire bruxelloise et de les mettre en 
perspective par rapport au contexte changeant 
mais aussi urgent de la mobilité en milieu urbain et 
métropole. Il est important de souligner que cette 
dynamique se veut multidimensionnelle en traitant 
sur pied d’égalité l’accessibilité métropolitaine, natio-
nale et internationale de Bruxelles et multi-acteurs 
en donnant la parole tant aux opérateurs, qu’aux 
administrations et aux usagers représentés par des 
associations et des fédérations.

Ce n’est pas uniquement l’infrastructure qui 
apporte la solution mais la combinaison de toutes les 
composantes du système de mobilité, notamment, 
la qualité de service, l’intermodalité, l’accessibilité, 
le maillage urbain et l’appropriation par les usagers. 
Ceci nécessite de bien identifier les opportunités et 
les menaces qui entourent un tel projet et d’éviter 
l’aveuglement stérile, qu’il soit social, technologique, 
environnemental ou financier.
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Etant donné l’horizon temporel imposé par la 
construction de nouvelles infrastructures ferro-
viaires (15-20 ans), il paraît raisonnable d’antici-
per dès à présent les mutations profondes tant 
de la société et de l’économie que du secteur des 
transports. Ceci fait l’objet d’une première phase 
qui décrit la situation actuelle (année de référence: 
2010) de la métropole bruxelloise au regard de la 
mobilité et du transport ferroviaire. Ensuite, l’étude 
analyse les tendances lourdes que connaissent nos 
économies et les met en perspective par rapport 
au ferroviaire en Belgique.

Sur base de ces tendances et de l’analyse de 
différentes études sur le sujet, des projections de 
la demande ferroviaire en 2030 sont établies de 
même qu’une synthèse des visions récentes expri-
mées par différents acteurs pour l’avenir du rail à 
Bruxelles. 

Afin de répondre à ces projections de manière 
évolutive et progressive, une RailMap a été pro-
posée, véritable feuille de route devant guider 
le SPF Mobilité et Transports et ses partenaires 
pour l’élaboration d’une stratégie ferroviaire mul-
timodale. Cette RailMap se compose d’actions qui 
agissent sur la demande de transport et sur l’offre 
de transport.

Les enseignements principaux de l’exercice nous 
permettent de définir les priorités suivantes pour 
la suite :

 ¾ L’intégration dans l’observatoire de la mobilité, 
en cours de création par le SPF, de données 
spécifiques concernant l’utilisation du rail et la 
saturation ferroviaire

 ¾ La capitalisation sur l’étude en continuant 
les groupes de travail sur les thématiques 

non-infrastructurelles et infrastructurelles. Ces 
groupes de travail se composeront d’équipes 
pluridisciplinaires.

 ¾ Bien que les mesures à prendre dépassent les 
compétences fédérales en matière de mobi-
lité et d’aménagement du territoire, le SPF 
M&T peut initier un « leadership » dans la mise 
en œuvre des groupes de travail et dans les 
négociations. 
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nn  Perspectives de croissance de la population en 
Belgique entre 2010 et 2030 (Bureau Fédéral du 
Plan)
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nn  Répartition de la population selon leur type d’activité (SPF emploi travail, FOREM, Bureau Fédéral du Plan, UWE)

nn  Répartition de l’emploi en RBC selon le lieu de 
résidence en 2010 (DGSIE)

Analyse socio-spatiale
Place

La Région de Bruxelles-Capitale a des connexions fortes 
avec l’ensemble du pays et en particulier avec la zone RER 
qui l’entoure directement. La croissance de population de la 
Région bruxelloise (environ 1/3 de la population totale) est 
estimée à 15% tandis que pour la périphérie, elle est estimée 
à 20% à l’horizon 2030. La Région compte environ 700.000 
emplois, dont la moitié sont occupés par des navetteurs. 
L’emploi à Bruxelles a toutefois crû depuis 1980 dix fois plus 
lentement que dans la périphérie. Cela a des implications 
importantes pour les déplacements domicile-travail qui se 
réalisent de plus en plus depuis Bruxelles vers la périphé-
rie. Notons également que seulement 4 Belges sur 10 tra-
vaillent et que les flux concernent beaucoup d’autres motifs 
de déplacement. Enfin, le vieillissement de la population est 
un défi majeur en termes d’accessibilité.
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nn  Perspectives de vieillissement de la population en 
Belgique entre 2010 et 2030 (Bureau Fédéral du Plan)
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La Région de Bruxelles-Capitale bénéficie d’une offre 
vaste qui s’articule à la fois autour d’opérateurs de trans-
ports publics de type bus, tram, métro et autour d’une 
offre ferroviaire importante mais davantage tournée vers 
le voyageur moyenne et longue distance. L’offre ferroviaire 
intra-bruxelloise reste à ce jour fort peu connue et fort 
peu valorisée malgré son potentiel, le voyageur bruxellois 
se tournant davantage vers les offres de la STIB pour ses 
trajets urbains.

À ce jour, les trois gares principales de la Jonction Nord-
Midi représentent à elles seules 82% des montées-des-
centes dans la Région. Les gares du Quartier Européen 
(Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg) et du pôle 
universitaire (Etterbeek) pèsent, elles, pour 11% de ce total. 
Ainsi, 93% des mouvements en gares bruxelloises ont lieu 
dans 6 gares sur un total de 31 gares. Le chemin de fer 
présente pourtant un réel potentiel pour les déplacements 
intra-bruxellois mais l’offre est mal connue des voyageurs 
ou des potentiels utilisateurs. En milieu urbain, l’offre 
conditionne fortement la demande. En décembre 2015, 
dix gares auront toujours une offre d’un train par heure. Un 
travail dépassant largement la construction de nouvelles 
infrastructures reste à effectuer pour que l’offre ferroviaire 
devienne partie intégrante des solutions de mobilité.

En ce qui concerne l’intermodalité, en 2010, 21% des 
voyageurs descendants à Bruxelles-Central prennent le 
métro dont 75% vers le Quartier Européen et 25% vers le 
Pentagone.

Analyse de l’offre  
en matière de transport
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Analyse  
socio-économique

People

La distance moyenne d’un déplacement domicile-travail 
a elle augmenté de 17% en 10 ans, signe du maintien de 
l’étalement urbain. Les déplacements en lien avec le travail 
et l’école ne représentent qu’une partie limitée du nombre 
de déplacements. Ils sont par contre très concentrés dans 
le temps (heures de pointe) et dans l’espace (pôles d’emploi 
et scolaires). La demande ferroviaire est plus concentrée 
aux heures de pointe que celle pour l’ensemble des dépla-
cements en lien avec Bruxelles. Ceci s’explique par la prédo-
minance de l’utilisation du train pour les seuls déplacements 
vers le travail et l’école. Ce phénomène pose question au 
regard des très lourds investissements nécessaires pour 
assurer les services ferroviaires qui ne sont pleinement uti-
lisés que quelques heures par jour. Une plus grande utilisa-
tion du rail tout au long de la journée permettrait de mieux 
rentabiliser le réseau ferroviaire. 
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nn  Motifs des déplacements un jour ouvrable (BELDAM)
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People

Le train ne représente qu’une part modale de 3% 
des déplacements internes à la Région de Bruxelles-
Capitale. Pourtant, le train offre des liaisons perfor-
mantes entre de nombreux pôles de la Région, en 
particulier entre des zones périphériques pas néces-
sairement bien desservies par le réseau structurant 
de la STIB ou nécessitant plusieurs changements de 
mode. 

L’exemple des lignes 26, 50 et 60 qui relient les 
gares de Berchem-Ste-Agathe, Jette et Bockstael au 
Quartier Européen (Bruxelles-Schuman et Bruxelles-
Luxembourg) et au quartier des universités VUB et 
ULB (Etterbeek et Boondael) est assez instructif. En 
effet, les temps de parcours en train sont très concur-
rentiels et permettent de relier Jette au Quartier 
Européen en 10 minutes et au quartier universitaire 
en 15 minutes sans changement de mode. Un trajet 
similaire avec la STIB prend entre 50 et 60 minutes 
avec plusieurs changements et le trajet en voiture 
peut prendre plus de 45 minutes en heure de pointe. 
Cette offre ferroviaire est méconnue de très nom-
breux usagers et l’agrément de certains points d’ar-
rêt (Bockstael, Boondael) ne plaide pas en faveur de 
l’utilisation du train dans Bruxelles. 

Les temps de parcours en train dans Bruxelles, une offre méconnue

Jette Bockstael/
Bockstaal

Schuman

Bruxelles-
Luxembourg / 

Brussel-
Luxemburg

Etterbeek

Boondael / 
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ULB
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Grand-Bigard

Braine-l’Alleud

5 min
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Bruxelles-
Nord / Brussel-

Noord

Bruxelles-Centrale / 
Brussel Centraal

Bruxelles-Midi / 
Brussel-Zuid

Bruxelles-
Ouest / 

Brussel-West

Simonis

0 1km 2 km
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5 min

4 min

5 min

5 min 2 min

Berchem-Ste-
Agathe / St Agatha 

Berchem

3 min
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3 min
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Exemple de temps de parcours sur le réseau ferroviaire  
à Bruxelles (PCM de la Ville de Bruxelles)

nn  Part du train dans les déplacements domicile-travail en lien avec Bruxelles (BELDAM)

40% 3%

Dans Bruxelles

63% 22%

Pour rejoindre la RBC 
de la zone RER

57% 40%

Pour rejoindre la RBC 
de l’extérieur de la zone RER



 10 

Anticiper l’impact des mutations 
sociales, environnementales et 
économiques sur le ferroviaire

Trends

Les opportunités et les menaces pour l’avenir du ferro-
viaire à Bruxelles ont été identifiées par les acteurs lors 
d’ateliers participatifs. Cette analyse a permis au consor-
tium de sélectionner neuf thématiques prospectives. 
Celles-ci visent à décrire une série de mutations sociales, 
environnementales et économiques qui doivent être prises 
en considération dans le cadre d’une réflexion à long-terme 
du modèle ferroviaire belge et plus précisément de la créa-
tion de nouvelles infrastructures à Bruxelles.
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1. Le climat et la qualité de l’air
2. L’énergie
3. La croissance ou décroissance économique
4. L’aménagement du territoire
5. Les nouvelles formes de travail
6. L’économie collaborative
7. Le numérique
8. Les nouveaux acteurs du transport
9. L’automatisation des transports
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2015

135.000
passagers/

jour/vers BXL/
aux HP

=
90%

de la
capacité*

Situation existante

2030

215.000
passagers/

jour/vers BXL/
aux HP

Situation projetée

=
150%

de la
capacité*

Demande

+60%

* Capacité en convois, base 2015

Perspectives d’évolution de la 
demande ferroviaire en 2030

Evolution

Les perspectives d’évolution de la demande ferroviaire 
vers et depuis Bruxelles à l’horizon 2030 de différentes 
études menées récemment sur le sujet ont été synthéti-
sées. Cette étape est essentielle pour définir les besoins à 
long-terme en matière ferroviaire. Toutefois, les tendances 
socioéconomiques invitent à la prudence sur l’établisse-
ment d’une courbe de croissance précise.

Les différentes études sont unanimes pour conclure sur 
le fait que la demande en transport public, en particulier 
au niveau ferroviaire, devrait connaître une progression 
soutenue à l’horizon 2030, à l’exception du transport inter-
national où celle-ci sera modérée. Cette croissance sera 
particulièrement marquée à et vers Bruxelles où l’offre est 
la plus concentrée.

Entre 1995 et 2012, le taux de croissance annuel du rail 
a été de 3,47% par an. Toutefois, on a observé un essouf-
flement de la croissance depuis 2011. La présente étude 
a considéré un taux de croissance annuel de 3% pour les 
déplacements en train vers Bruxelles. En considérant ce 
taux, on obtient 215.000 voyageurs vers Bruxelles en 2030 
aux heures de pointe du matin. Le Bureau fédéral du Plan 
a récemment réévalué (décembre 2015) la croissance de 
la demande ferroviaire au niveau national à 9% entre 2012 
et 2030 alors que les perspectives précédentes tablaient 
sur 43% de croissance entre 2008 et 2030 (perspectives 
exprimées en passagers-kilomètres). Notre estimation est 
basée sur les perspectives précédentes du Bureau Fédéral 
du Plan de même que sur d’autres études. Elle doit être 
comprise comme un scénario visant une politique volon-
tariste en faveur du rail dans, vers et depuis la Région 
bruxelloise.
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Railmap

La création et la planification de nouvelles infrastruc-
tures ferroviaires s’inscrit dans une temporalité longue. 
En milieu urbain dense, les impacts et les coûts de ce type 
d’infrastructures sont conséquents ce qui nécessite un long 
processus de décision et de réalisation. Une infrastructure 
lourde pourra très difficilement voir le jour à Bruxelles avant 
15 ou 20 ans. à titre de comparaison, la liaison Schuman-
Josaphat d’à peine un kilomètre aura pris 20 ans. Le cer-
tificat d’urbanisme a été demandé en 1996, le permis en 
2001 et a été obtenu en 2003. Les travaux ont quant à eux 
débuté en 2008 et s’achèveront en 2016.

Conscients de cette réalité, Rail4Brussels a développé 
une feuille de route transversale et progressive (RAILMAP) 
pour préserver la desserte ferroviaire bruxelloise et garantir 

que le rail puisse continuer à remplir son rôle majeur dans le 
domaine de la mobilité. L’approche nécessite de distinguer 
les actions opérationnelles, infrastructurelles et comporte-
mentales qui peuvent être activées à court et moyen-terme 
des stratégies de desserte et de développement territorial 
qui requièrent une vision à plus long terme. Huit leviers 
d’action susceptibles d’influencer l’offre et la demande fer-
roviaire ont été identifiés: quatre concernent la gestion de 
la demande de déplacements et quatre traitent de l’offre 
ferroviaire. Leur impact a été évalué de manière indépen-
dante. Il est évident que dans la pratique, ces leviers d’ac-
tion sont intrinsèquement liés et qu’il serait impensable 
voire contre-productif de ne jouer que sur l’un de ceux-ci 
sans agir sur les autres. 

La RailMap : une feuille de route 
transversale et progressive
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L’intégration des différentes offres de mobilité, le déve-
loppement d’une information multimodale plus ciblée et 
prédictive et une tarification plus homogène offrent un 
potentiel important d’amélioration du système ferroviaire 
à l’horizon 2030. 

Il est difficile d’estimer dans quelle mesure ce levier 
d’action est susceptible de soulager le réseau existant. 
Toutefois, une meilleure information sur les réseaux est 
indispensable pour la mise en œuvre des autres leviers 
d’actions, en particulier SPLIT, SHIFT et OPTIMIZE. 

Il paraît raisonnable de tabler sur un gain d’au moins 5% 
lié à une répartition plus homogène des passagers entre les 
réseaux de transport car mieux informés sur les itinéraires 
alternatifs et sur les incidents en cours de trajet.

INTEGRATE

Le S-Bahn est une offre ferroviaire suburbaine qui 
dessert l’agglomération viennoise et est opéré par 
la compagnie des chemins de fer fédéraux autri-
chiens ÖBB. Le réseau de S-Bahn est complété par 
un réseau de métro, le U-Bahn, qui assure un mail-
lage plus fin de la ville, et par un réseau de trains 
régionaux qui dessert des villes plus éloignées 
telles que Bratislava. Les lignes les plus impor-
tantes circulent toutes sur un tronçon commun de 
13 km qui dessert 10 stations au centre de Vienne. 
Les lignes sont identifiées par un indice en S et une 
identité graphique propre. Les indices à un chiffre 
indiquent les lignes traversantes, qui circulent sur 
le tronçon commun et permettent de relier le nord 
au sud et l’ouest à l’est en traversant Vienne. Les 
indices à deux chiffres se terminant par 0 indiquent 
des lignes contournantes, qui relient les différentes 
régions et les indices à deux chiffres se terminant par 
un 5 indiquent les lignes liantes, qui permettent de 
connecter deux lignes entre elles. Comme dans les 
grandes villes allemandes, le réseau entre le métro et 
le S-Bahn est parfaitement intégré et est représenté 
de manière pratiquement identique sur les cartes 
des réseaux. L’excellente offre de transport public 
place Vienne parmi les villes européennes où la part 
modale du transport public pour les déplacements 
domicile-travail est la plus élevée. 

Le réseau S-Bahn de 
l’agglomération viennoise, Autriche

À l'heure  
de pointe du matin,  
le levier Integrate  
permet de capter  
5% de l'augmentation  
de la demande

5%
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À l'heure  
de pointe du matin,  
le levier Split  
permet de capter  
15% de l'augmentation  
de la demande

15%

Railmap

Des solutions plus court-termistes sont envisagées par 
de nombreuses villes et régions pour désaturer le trafic 
à brève échéance et améliorer ponctuellement la qua-
lité de service sans attendre les bienfaits éventuels d’une 
nouvelle infrastructure ou d’une nouvelle commande de 
matériel roulant. Au regard des expériences étrangères de 
désynchronisation des transports, de tarification modulaire 
en fonction des heures et de développement massif du 
télétravail et du travail nomade, Rail4Brussels a retenu les 
hypothèses suivantes:

 ¾ Augmentation du télétravail de 15% aujourd’hui à 20% 
en 2030: 5% de diminution de la demande

 ¾ Report de 3% des usagers avant 7h du matin: 3% de 
diminution de la demande

 ¾ Report de 7% des usagers après 9h du matin: 7% de 
diminution de la demande

Cela étant, le scénario «SPLIT» doit  permettre de soula-
ger de ±15% la demande ferroviaire entre 7h et 9h le matin. 
Bien entendu, il y a lieu de considérer que la demande 
globale de mobilité ferroviaire va, elle, continuer à croître 
et que la diminution de la  demande en heure de pointe 
s’exprime en termes relatifs et non absolus. Toutefois, cette 
nouvelle approche de gestion de la demande mérite une 
attention particulière et le  développement d’un groupe 
de travail spécifique regroupant les acteurs du transport 
public, les régions et les pôles générateurs de déplace-
ments tels que les entreprises et les écoles et universités.

SPLIT

L’autorité des transports de Singapour LTA a mis en 
place un système d’incitation à utiliser les réseaux de 
transport public en-dehors des heures de pointe au 
travers d’une grille tarifaire progressive. Depuis 
juin 2013, les personnes qui arrivent avant 7h45 en 
semaine dans l’une des 16 stations du centre-ville 
désignées, n’auront pas à payer le métro et les 
voyageurs prenant le métro entre 7h45 et 8h00 se 
voient offrir une remise sur leur billet. Il est égale-
ment possible pour les usagers de gagner des prix 
s’ils s’inscrivent au programme Travel Smart et un 
abonnement mensuel « heures creuses » a été créé. 
Cette expérience a démontré que 7-8% des usagers 
avait changé leur horaire de déplacement et 95% 
ont affirmé qu’ils maintiendraient ce nouveau com-
portement. La mesure a démontré que l’offre en 
heures creuses était adéquate et ne nécessitait pas 
de renforcement. Cette démarche a eu des effets 
également sur l’organisation du travail dans plusieurs 
entreprises privées et publiques tant pour diminuer 
les coûts que faciliter les déplacements de leur per-
sonnel. LTA a ainsi développé un programme de 
consultance pour aider les entreprises à réorganiser 
le travail et offre des primes aux entreprises pour 
amorcer la dynamique.

Une tarification modulaire  
à Singapour pour lisser les pointes
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Le levier d’action «Spread» consiste à évaluer dans quelle 
mesure une plus grande répartition des pôles de destina-
tion au sein de la Région bruxelloise et de la Zone RER peut 
influencer la demande ferroviaire dans la métropole bruxel-
loise et soulager la Jonction Nord-Midi à l’horizon 2030.

L’analyse des différentes tendances et potentialités en 
matière de développement territorial à Bruxelles et dans 
la Zone RER a démontré qu’une grande partie de la crois-
sance des nouveaux emplois, scolaires et habitants se réa-
liserait en dehors de la zone centrale bruxelloise qui est 
en relation directe avec les grandes gares de la Jonction 
Nord-Midi. Ceci constitue une opportunité unique de valo-
riser davantage l’extraordinaire maillage ferroviaire dont 
bénéficie la Région de même que de nombreux pôles de 
la Zone RER bien desservis par le rail.

Néanmoins, le parc historique de  bureaux dans les 
quartiers centraux bruxellois reste prépondérant et va 

également connaître un certain développement d’ici 2030. 
Dès lors, la question réside dans l’impact global du déve-
loppement de ces nouveaux pôles sur la demande ferro-
viaire, en particulier au niveau de la Jonction Nord-Midi. 
La création de nouveaux emplois dans les quartiers péri-
phériques bruxellois ne représente au final que de l’ordre 
de 5% de l’ensemble de l’emploi à Bruxelles. 

Le levier «SPREAD» devrait permettre au mieux de sou-
lager de 5% la demande sur l’axe de la Jonction Nord-Midi à 
l’horizon 2030 et ne constitue pas une piste révolutionnaire 
pour éviter la saturation de l’axe central d’autant plus que 
ses effets sont à attendre sur le long terme. 

Par contre, le développement des pôles périphériques, 
tant en matière de logements que d’emplois constitue une 
opportunité à saisir pour valoriser les déplacements en 
train à l’intérieur de Bruxelles et depuis Bruxelles vers la 
périphérie.

SPREAd

L28

JNM

L26

À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier Spread  
permet de capter  
5% de l'augmentation  
de la demande

5%
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Le levier d’action «Shift» vise à explorer le potentiel de 
report modal d’une partie des usagers du rail vers d’autres 
modes de transport dans le cadre du développement d’une 
offre multimodale plus large que l’offre actuelle. Les modes 
de transport suivants revêtent un caractère particulière-
ment intéressant dans le cadre de la desserte de Bruxelles :

 ¾ Trams interrégionaux
 ¾ Bus rapides métropolitains
 ¾ Covoiturage
 ¾ Vélos à assistance électrique et autoroutes cyclables

La mise en œuvre de ces différentes nouvelles offres 
de transport est certes complexe car elle nécessite une 
stratégie globale à l’échelle des différentes régions et une 
coopération renforcée. Celle-ci réclame également des 
investissements considérables et des moyens budgé-
taires pérennes pour en assurer l’exploitation et l’entretien. 
Néanmoins, beaucoup d’indicateurs démontrent que l’on 
assistera très vraisemblablement à une mutation assez 
profonde du secteur des transports, portée en partie par 
l’arrivée de nouveaux acteurs privés poussés par l’écono-
mie numérique et collaborative forçant une évolution du 
cadre règlementaire et encourageant le développement de 
nouveaux services.Rail4Brussels estime que le levier d’ac-
tion «Shift» pourrait capter de 10% à 15% de la demande 
ferroviaire à l’horizon 2030.

ShIFT

Voie réversible bus/covoiturage sur 
l’autoroute A6 à Madrid, Espagne

À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier Shift  
permet de capter  
10-15 % de  
l'augmentation  
de la demande

15%

Une voie de 16 km réservée aux transports en 
commun et en partie au covoiturage relie Madrid 
à La Corogne sur l’autoroute A6 et aboutit au 
sein de l’important pôle multimodal de Moncloa. 
L’aménagement ne comprend aucun arrêt de bus et 
se divise en 2 tronçons successifs de la périphérie 
vers le centre :
—  un premier tronçon de 12,3km avec 2 voies de cir-

culation pour les bus et les véhicules en covoitu-
rage (au moins 2 personnes dans le véhicule). Les 
taxis et les motos sont autorisés à y circuler

—  un second tronçon « bus seulement » de 3,8km 
avec 1 voie de circulation pour les bus. Les véhi-
cules en covoiturage et les taxis n’y sont plus 
admis. Les motos y sont tolérées.

Cette infrastructure réversible fonctionne le matin 
vers le centre et le soir en sens inverse. Pendant la 
période de pointe du matin (7h-10h), 478 autobus 
transportent sur ce site réservé plus de 14.000 pas-
sagers. Ce volume de voyageurs correspond à celui 
de 2 bandes d’autoroute fonctionnant à débit maxi-
mal. La part modale du bus est passée de 17% en 1991 
à 28% après l’aménagement et celle du train a perdu 
3% passant de 27% à 24% [CERTU, 2011].
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Le levier d’action «Optimize» consiste à optimiser la 
capacité ferroviaire existante au travers d’une série de 
mesures opérationnelles susceptibles d’être mises en 
œuvre à court-terme et offrant des gains de capacité 
considérables (quick-wins). 

À l’heure actuelle, les différentes voies de la Jonction  
Nord-Midi permettent de faire passer un maximum de 
16 trains/h/voie afin de maintenir une succession d’un train 
toutes les trois minutes et de garder des sillons de respi-
ration.. Or beaucoup de réseaux étrangers atteignent des 
capacités largement supérieures (entre 20 et 30 convois/h/
voie), moyennant optimisation de certains paramètres. 

Ce levier d’actions offre de multiples facettes et de nom-
breuses pistes d’optimisation de l’exploitation. Certains 
leviers sont relativement peu coûteux et ne touche pas du 
tout à l’infrastructure. Ils consistent à optimiser une situa-
tion actuelle peu performante qui présente un fort potentiel 
à condition de viser une plus grande rigueur de la part du 
personnel en lui donnant des outils modernes de gestion 
et en rationalisant certaines procédures peu efficaces et 

peu souples, comme les procédures de départ à Bruxelles-
Central. Les principaux gains de capacité pouvant per-
mettre de fluidifier la traversée ferroviaire de Bruxelles tout 
en profitant à l’ensemble du réseau belge sont également à 
chercher dans l’implémentation des nouvelles technologies 
en matière de signalisation. L’optimisation des rebrousse-
ments via l’utilisation d’arrières gares, la création de quais 
pouvant accueillir deux convois sont d’autres systèmes qui 
créeront de la capacité et renforceront le réseau ferroviaire 
belge. Ces mesures présentent un fort potentiel dès lors 
que l’on se place à l’horizon 2030- 2040. Des gains de 
capacité de l’ordre de 15% (soit environ 100 sillons)sont 
tout à fait envisageables au travers d’optimisation tant en 
cabine que sur l’infrastructure et les procédures. Un scé-
nario maximaliste où l’on déciderait d’investir massivement 
dans la signalisation plutôt que dans de l’infrastructure, les 
gains de capacité approcheraient au minimum 25% voire 
au-delà dès lors que l’on revoit les schémas d’exploitation, 
que l’on harmonise le matériel roulant en tendant vers une 
spécialisation des voies. De telles orientations impliqueront 
néanmoins des coûts très importants et des adaptations 
d’infrastructures.

oPTIMIzE

À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier Shift  
permet de capter  
10-15 % de  
l'augmentation  
de la demande

Balise

Onde
radio

Capteur

À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier optimize  
permet de capter  
10-15 % de  
l'augmentation  
de la demande

15%
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Le levier d’action «Roll out» entend évaluer dans quelle 
mesure une augmentation de la capacité du matériel roulant 
et sa spécialisation en fonction du type d’infrastructures et 
du type de services permet de répondre aux évolutions de 
la demande à l’horizon 2030.

En 2015, il subsiste une hétérogénéité dans les matériels 
roulants employés sur le réseau avec de nombreux types de 
convois pas toujours utilisés de manière optimale. On trouve 
par exemple des convois de type suburbain (matériel Desiro) 
sur des relations IC, ou des trains double-étage aujourd’hui 
non utilisés au maximum de leur longueur en raison de quais 
trop courts dans certaines gares du pays,… De même le 
couple « matériel roulant/quais » n’est pas optimal (portes 
étroites, concentration de voyageurs sur les quais...) Ces 
différents éléments contribuent à ne pas pouvoir utiliser 
de manière optimale toute la capacité théorique du réseau.

Actuellement la Jonction Nord-Midi, accueille au maxi-
mum 16 convois/h/sens, chaque convoi ayant une capacité   
moyenne d’environ 750 places (1700 au maximum pour les 
futurs I7, environ 800 pour le Desiro).

Parallèlement à une homogénéisation du matériel roulant, 
un levier d’action consiste à investir dans du matériel offrant 
davantage de places aux voyageurs et/ou à adapter les pra-
tiques actuelles en visant un meilleur taux de remplissage 
des convois et en optimisant les conditions de transport/
confort notamment sur les derniers kilomètres du parcours.

L’optimisation du matériel roulant permettrait à la fois 
des gains en nombre de voyageurs transportés; une option 
maximaliste permettrait de transporter 2 à 3 fois plus de 
voyageurs avec le même nombre de convois par heure (ou 
le même nombre de voyageurs avec 2 fois moins de trains!); 
mais également en termes de capacité des voies. Un scéna-
rio maximaliste d’optimisation du matériel roulant, permet-
trait à l’exemple du RER A à Paris de faire circuler jusqu’à 24 
convois/h/sens avec du matériel pouvant accueillir 1300 à 
2600 voyageurs par convoi.

Les perspectives dans le domaine sont importantes et 
présente l’avantage d’être réalisables en plusieurs étapes et 
ainsi de viser à court terme des gains de l’ordre de 15 à 25% 
et de 50% à long terme dès lors que l’on s’orientera vers une 
homogénéisation pour du matériel roulant plus capacitaire.

RoLL ouT

Matériel Litra SA du S-tog  
de Copenhague

Depuis 1996, on trouve sur le réseau suburbain de 
Copenhague la quatrième génération de matériel 
S-Tog. Ce matériel à niveau unique est conçu de 
manière à optimiser les temps d’échanges (mon-
tées et descentes des voyageurs), l’espace intérieur 
et l’utilisation pour les voyageurs. Ce matériel est 
de type « wide body » donnant au train une forme 
particulière, élargie non pas au niveau du quai mais 
plus haut afin d’insérer cinq places assises trans-
versales tout en offrant de larges compartiments 
vélos, poussettes…
Les convois sont composés de huit voitures très 
courtes offrant 360 places assises pour une lon-
gueur de 83 m. Aux heures de pointe, deux trains 
sont couplés offrant une capacité proche d’un 
convoi long Desiro sur seulement 165 m. Les convois 
sont équipés de technologies d’aide à la conduite, 
de vidéosurveillance et de freinage dynamique pour 
augmenter l’efficacité énergétique.

À l'heure de pointe 
du matin, le levier  
Roll out permet de 
capter entre 15 et 25 % 
de l'augmentation  
de la demande

25%
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Le levier d’action «Operate» s’interroge sur l’intérêt d’aller 
vers une plus grande spécialisation du réseau et de déve-
lopper d’autres formes  d’exploitation des services ferro-
viaires. Aujourd’hui, l’infrastructure ferroviaire en Belgique 
et plus particulièrement en Région bruxelloise peut être 
qualifiée de «généraliste» et est dimensionnée sur base 
du convoi le plus pénalisant. Aujourd’hui, les trains sont 
alignés sur les performances des trains les plus longs, les 
plus lourds, ou qui accélèrent et freinent le moins.

Il est question de voir ici :
 ¾ comment mieux utiliser la capacité existante et pro-

poser des parcours collant au mieux aux besoins des 
voyageurs;

 ¾ mieux différencier les composantes des services fer-
roviaires et déterminer les opportunités en termes de  
spécialisation des voies et services;

 ¾ optimiser l’exploitation en adaptant la centralisation, 
les relations traversantes à Bruxelles et la longueur des 
relations. 

Intervenir sur le schéma d’exploitation constitue un levier 
très important sur lequel il est possible d’agir. Celui-ci est 
d’autant plus important qu’il peut être adapté dans un 
horizon plus proche que toute nouvelle infrastructure et 
constituera un levier d’action à utiliser même si l’on compte 
construire des voies supplémentaires. La réorganisation 
du réseau doit se faire en partant du besoin du voyageur. 
Suivre les besoins des voyageurs signifie éviter la Jonction 
Nord-Midi dès que cela n’est pas indispensable, ne pas 
proposer de relations sur de trop longues distances ni tra-
versantes systématiquement étant donné qu’il n’y a que 
très peu de demandes pour ces parcours. Réorganiser 
le réseau autour de nœuds de correspondance et privi-
légier vers Bruxelles uniquement des convois utiles doit 
permettre d’offrir des liaisons régionales centrées sur les 
villes moyennes du pays, ceci correspondant à un besoin 
des voyageurs. Enfin, en plus de libérer de la capacité sur la 
traversée ferroviaire de Bruxelles, ces actions contribuent 
à renforcer la robustesse du réseau. Il paraît raisonnable 
de tabler sur un gain d’au moins 20% de la capacité à la 
suite d’une réorganisation du réseau.

oPERATE

À l'heure de pointe 
du matin,  
le levier operate  
permet de capter  
entre 15 et 25 % de  
l'augmentation  
de la demande

20%
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Bien que la mise en œuvre des différents leviers d’action 
décrits précédemment doive permettre de répondre à la 
demande de déplacements en train d’ici 2030 par une 
amélioration progressive de l’offre et une adaptation de la 
demande, ceci ne doit pas exclure de mener une réflexion 
sur l’intérêt de créer une nouvelle infrastructure ferroviaire 
à Bruxelles. Celle-ci pourrait avoir un impact majeur à la 

fois sur le réseau ferroviaire belge mais également sur le 
développement territorial de la métropole bruxelloise. 
Rail4Brussels a rassemblé les différentes propositions déjà 
connues sur le développement de nouvelles infrastructures 
ferroviaires à Bruxelles. Afin de rester dans une position 
stratégique, six familles de solutions et huit solutions ont 
été retenues. 
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Au vu des pouvoirs et responsabilités des différents 
acteurs, Rail4Brussels a opté pour une démarche concer-
tée dès lors que le contexte politico-institutionnel est com-
plexe et nécessite d’impliquer des partenaires autres que 
l’opérateur ferroviaire ou le gestionnaire des infrastruc-
tures. L’interaction entre toutes les parties prenantes 
requiert des outils d’aide à la décision telle que la COMCA 
(Analyse multicritères multi-compétences), qui permet 

d’éclairer les préférences de chaque acteur ayant un pou-
voir de décision sur la mise en œuvre du projet. Cette 
méthode a permis de définir un cadre de concertation 
sur ce sujet sensible de la création de nouvelles infrastruc-
tures de transport. Les résultats de cet exercice ont mis 
en évidence que certaines options étaient préférées par 
l’ensemble des acteurs et que d’autres ne remportaient 
que peu d’adhésion.  
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