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L a traversée ferroviaire de Bruxelles est 
au cœur des débats depuis de très 
nombreuses années. Dans un pays 

tel que la Belgique où le ferroviaire est très 
polarisé autour de Bruxelles, cette question 
dépasse largement l’accessibilité de la région 
métropolitaine bruxelloise et concerne l’en-
semble du système ferroviaire national. Le 
nœud du réseau ferroviaire belge consti-
tue également le nœud du problème. La 
Jonction Nord-Midi, par laquelle passe quo-
tidiennement un tiers des trains de voyageurs 
du pays, soit environ 1.250 trains [Infrabel, 
2012], offre une faible réserve de capacité 
à l’heure de pointe, du moins si l’on réflé-
chit en nombre de trains. Le problème de sa 
saturation se pose chaque jour de manière 
plus aiguë. Différents scénarios sont envisa-
geables pour y faire face, allant de l’évitement 
de la Jonction Nord-Midi par certains trains 
(gares terminus ou utilisation des autres jonc-
tions existantes) au creusement d’un nouveau 
tunnel, sur le site existant ou selon un nou-
veau tracé. Ces différentes options ont bien 
sûr des conséquences très variables sur les 
finances publiques et sur le modèle de ville 
privilégié. 

Le défi est de parvenir à développer une 
vision transversale du rôle du train dans les 

1.1 Du « modal shift » au « mental shift »

mutations socio-économiques que traversent 
nos territoires. Ces changements sont mul-
tiples et concernent non seulement le sec-
teur des transports mais également toutes 
les dimensions de la vie en communauté, 
de la création de richesses et de l’action 
humaine sur son environnement. L’objectif 
de Rail4Brussels est d’apporter un éclairage 
décloisonné sur les besoins réels en matière 
d’infrastructures ferroviaires à Bruxelles pour 
faire face au mieux à ces défis multiples. La 
réflexion ne peut pas s’affranchir d’un débat 
sans tabou sur le rôle dévolu au transport 
par rail dans une métropole en pleine évolu-
tion. 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. 

Rail4Brussels est une occasion unique de 
confronter 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. Il est important de 
souligner que cette dynamique se veut mul-
tidimensionnelle en traitant sur pied d’éga-
lité l’accessibilité métropolitaine, nationale et 
internationale de Bruxelles et multi-acteurs 
en donnant la parole tant aux opérateurs, 
qu’aux administrations et aux usagers repré-
sentés par des associations et des fédéra-
tions. Il s’agit d’assurer un réel « modal shift » 
vers une mobilité plus soutenable au travers 
d’un « mental shift » cherchant à élargir les 
horizons de la réflexion. 

Laurent Ledoux, 
Président,  
SPF Mobilité & Transports
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1.2 Une mission claire avec un horizon élargi

Le cahier des charges de l’étude lancée 
par le SPF Mobilité et Transport est sans 
équivoque sur la nécessité de sortir d’une 
approche dictée exclusivement par le besoin 
en nouvelles infrastructures :

Cette étude devra permettre de prendre une 
décision politique au niveau stratégique vis-
à-vis de l’amélioration de la traversée et de la 
desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-
Capitale compte tenu du contexte multimodal 
et des stratégies de développement régional. 
L’étude sera exécutée en tenant compte de 
cette dimension multimodale en : 

 ¾ Intégrant les autres transports en com-
mun et des possibilités et de la capacité 
que ces transports publics ont pour 
assurer certaines tâches déterminées ;

 ¾ Intégrant le trafic automobile, avec un 
point d’attention sur le Park & Ride en 
périphérie ;

 ¾ Intégrant l’utilisation du vélo. 

Elle tiendra également compte des straté-
gies de développement territorial des Régions. 

En ce qui concerne le système ferroviaire 
lui-même, le point d’attention n’est pas seu-
lement mis sur la capacité de l’infrastructure 
ferroviaire mais aussi sur l’optimisation de l’uti-
lisation de l’infrastructure. Nous pensons ici à :

 ¾ Une meilleure utilisation de la capacité 
existante aussi bien dans la planification 
que dans l’exploitation; et de ce fait au 
plan de transport (entre autres, l’horaire), 
au type de matériel roulant (double 
étage, la performance en termes d’ac-
célération et de freinage,…) et à l’aug-
mentation de la capacité résultant d’une 
application stricte des horaires.

 ¾ Une optimisation du réseau ferroviaire 
avec la structure actuelle permettant 
d’augmenter la capacité disponible tel 
que des adaptations de l’infrastructure 
limitées et l’introduction de l’ETCS qui 
permettrait de réduire les distances de 
sécurité ;

 ¾ L’amélioration de la structure du ré-
seau (par exemple en conférant un rôle 
plus important aux gares à l’entrée de 
Bruxelles ou avec une meilleure utili-
sation des lignes telles que la L26 et la 
L28). 

 ¾ Des mesures qui élargissent l’infrastruc-
ture en changeant la structure du réseau 
ou pas ;

 ¾ L’intégration des lignes de métro et de 
tram structurant de Bruxelles dans les 
différents scénarios. 
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L’étude Rail4Brussels a été confiée à un 
consortium qui a pour mission d’apporter 
un regard synthétique et innovant sur les 
options à retenir pour améliorer la traversée 
ferroviaire de Bruxelles. La réalisation de 
cette mission repose sur une large concer-
tation avec les différents stakeholders au tra-
vers d’une série de workshops participatifs 
visant à établir un diagnostic partagé et à 
définir une feuille de route pour relever les 
défis du système ferroviaire à l’horizon 2030. 
Cet horizon peut sembler lointain mais est en 
réalité très proche lorsque l’on considère la 
temporalité des projets d’infrastructure de 
transport qui s’échelonnent généralement 
sur au moins 10-15 ans entre les réflexions 
initiales et la mise en service. 

Etant donné cet horizon temporel, il paraît 
raisonnable d’anticiper dès à présent les muta-
tions profondes tant de la société et de l’éco-
nomie 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 pers-
pective 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 sont établies de 
même qu’une synthèse des visions récentes 
exprimées par différents acteurs pour l’avenir 

1.3 Une méthodologie participative et itérative

du ferroviaire à Bruxelles. Enfin, une feuille de 
route thématique est proposée pour accom-
pagner le développement du rail au cours des 
15-20 prochaines années. 
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Le boom démographique et 
l’étalement urbain ont pour corollaire 
l’expansion des activités génératrices 
de déplacements à Bruxelles et dans 
sa grande périphérie, qu’elles soient 
liées au travail, à l’enseignement, 
au commerce ou à la culture. 
Comme dans beaucoup d’autres 
villes, la croissance interne de la 
Région bruxelloise, par extension et 
densification, s’est doublée d’une 
croissance externe, par absorption 
dans la zone métropolitaine, de 
villes et de villages, eux-mêmes en 
croissance. Cela donne une vaste 
métropole, distendue et discontinue, 
hétérogène et multipolaire. Dans cette 
configuration, les déplacements de 
périphérie à périphérie et de centre 
à périphérie notamment prennent de 
l’importance et les centralités, dans 
certains domaines, se modifient. 

Ce chapitre vise à mettre en évidence 
les éléments clés du développement 
territorial à prendre en compte pour 
une réflexion ferroviaire large. 

L’aire d’étude considérée dans la présente 
étude est la Belgique et ses pays limitrophes. 
Différentes échelles spatiales sont néces-
saires pour appréhender la complexité de la 
mobilité en Belgique et de ses liens avec les 
services ferroviaires. Ces différentes échelles 
spatiales permettent de porter des regards 
différents et d’identifier certaines logiques 
que seuls des découpages précis peuvent 
faire apparaître. 

2.1 Echelles spatiales

Pentagone (centre-ville)

Région de Bruxelles-Capitale

1ère Périphérie (zone d’étude Iris 1)

2ème Périphérie ou Zone RER (zone d’étude Iris 2)

Trois échelles sont considérées : 
 ¾ Le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale (19 communes) ;

 ¾ La Zone RER telle que définie dans 
l’annexe 3 de la « Loi portant assenti-
ment de la Convention du 4 avril 2003 
visant à mettre en œuvre le pro-
gramme du réseau express régional 
de, vers, dans et autour de Bruxelles » ;

 ¾ Le reste de la Belgique (la Belgique 
tout entière hors Zone RER).

Figure 2 : Trois échelles spatiales de la métropole bruxelloise (Observatoire bruxellois de la mobilité)
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2.2.1 Croissance de la population
La croissance de la population en Belgique 

sera soutenue d’ici 2030 mais à des rythmes 
différents au niveau des trois régions. La 
croissance de la population en RBC va conti-
nuer à être importante, avec 15% d’habitants 
en plus d’ici 2030, mais c’est en périphérie 
que la population va croître le plus (+20%), ce 
qui va inévitablement amener de nouveaux 
enjeux en termes de mobilité, autant dans 
les relations périphérie-périphérie, que vers 
le centre. Le phénomène de périurbanisation 
ne semble pas endigué, au contraire. La part 
modale du transport public dans la périphé-
rie bruxelloise est actuellement relativement 
faible et représente un défi important pour 
les décennies à venir. 

Ceci étant, Bruxelles n’est pas la seule 
région, ni la seule ville d’Europe à connaître 
un boom démographique. C’est le cas de 
85% des régions urbaines et de la plupart 
des villes-capitales d’Europe [ESPON, 2008]. 
De manière générale, la RBC se caractérise 
par une stagnation du revenu imposable 
moyen ou, à tout le moins, par une croissance 
moindre de celui-ci par rapport à sa périphé-
rie [Kesteloot et Loopmans, 2009], ce qui a 
des conséquences sur l’accès aux différents 
modes de déplacement. Cette apparente 

dichotomie entre évolution économique 
et évolution sociale trouve une explication 
dans la forte présence des navetteurs qui 
travaillent à Bruxelles mais n’y résident pas. 
Les performances économiques de la Région 
s’en trouvent en effet dopées, sans qu’elles 
ne reflètent toutefois la situation sociale 
de la population bruxelloise. Par ailleurs, le 
double mouvement d’internationalisation que 
connaît Bruxelles, à savoir la mondialisation 

« par le haut » et « par le bas » vient renforcer 
les phénomènes de dualisation qui caracté-
risent la Région bruxelloise. D’une part, l’em-
ploi généré par les nombreuses institutions 
à caractère international qu’abrite Bruxelles 
profite trop peu aux Bruxellois. D’autre part, 
en raison de l’attrait qu’elle exerce en tant 
que capitale européenne et belge, la Région 
bruxelloise est la porte d’entrée d’un impor-
tant flux de migrations externes, en prove-
nance de pays européens, mais aussi de pays 
moins riches [OCDE, 2013].

2.2.2 Mouvements migratoires 
La croissance de la population de la péri-

phérie de Bruxelles est due principalement au 
flux migratoire sortant de Bruxelles. Il s’agit, 
dans une large mesure, de jeunes familles, 
et ce, depuis des décennies. Ce mouvement 
vers la périphérie entraine un appauvrisse-
ment de la ville centrale et un accroissement 
de la prospérité de la grande périphérie. Le 
migrant a un revenu supérieur au revenu 
moyen à Bruxelles. Ce n’est pas le cas dans 
toutes les (anciennes) communes de la 
grande périphérie, mais on admet généra-
lement que les migrants sont, dans leur très 
grande majorité, actifs sur le marché du tra-
vail. On remarque aussi qu’il s’agit de plus 
en plus souvent de personnes d’origine non 

2.2 Socio-démographique

Figure 3 : Perspectives de croissance de la 
population en Belgique entre 2010 et 2030 
(Bureau Fédéral du Plan)
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20%
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belge alors que, pendant de longues années, 
l’extension de la ville a concerné presque 
exclusivement la classe moyenne d’origine 
belge. Les migrants qui quittent Bruxelles 
reflètent, plus qu’autrefois, la composition de 
la population de la ville, au moins sur ce point. 
Dans ce groupe de personnes d’origine non 
belge également, on relève un grand nombre 
de jeunes familles et de groupes aux revenus 
élevés [Brussels Studies, n°84]. 

A l’horizon 2030, on remarque que la crois-
sance de la population de la RBC va conti-
nuer à être alimentée par un solde naturel 
et un solde migratoire international positif, 
même si ce dernier va nettement faiblir. Le 
solde migratoire interne (départ de RBC vers 
d’autres régions belges contre arrivée en RBC 
depuis d’autres régions belges) reste négatif, 
ce qui sous-tend un maintien de la périurba-
nisation et un exode des familles de la classe 
moyenne. 

2.2.3 Densité de population
La Région bruxelloise totalise 1,13 millions 

d’habitants tandis que la Zone RER toute 
entière en compte 3,25 millions, soit près de 
30% de la population belge. Un examen de 
la densité de population par secteur statis-
tique permet de brosser la structure démo-
graphique de la métropole bruxelloise. Sur la 
figure 5 qui représente la Région bruxelloise, 

on retrouve les densités les plus fortes dans 
le Pentagone et les quartiers de première 
couronne de l’agglomération, à l’exception 
de la partie est du Pentagone et du Quartier 
Européen, où se concentrent les fonctions 
administratives et commerciales. 

2010

Solde 
naturel +9,2K

–12,8K
Solde migratoire
interne

+29,4K

Solde 
migratoire
international

2030

Solde 
naturel +10,1K

–15,1K

Solde migratoire
interne

+11,1KSolde 
migratoire
international

Pop. tot.: 
1,090K

Pop. tot.:
1,256K

Figure 4 :Mouvements migratoires depuis et vers la Région bruxelloise en 
2010 et en 2030 (IBSA)

La figure 6 permet d’appréhender les 
densités de population sur l’ensemble de la 
Zone RER, selon un découpage spatial iden-
tique (secteurs statistiques), ainsi que des 
classes de valeur et de couleur directement 
comparables. 
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On remarque bien le contraste existant 
entre les fortes densités bruxelloises (envi-
ron 7.000 habitants/km2 en moyenne en 
2011) et le reste de la Zone RER. En effet, 
seuls certains quartiers centraux des villes 
ceinturant Bruxelles présentent des densités 

Figure 5 : Densité de population au sein de la Région bruxelloise  
(Observatoire bruxellois de la mobilité)

Figure 6 : Densité de population au sein de la Zone RER  
(Observatoire bruxellois de la mobilité)

200-486

100-200

20-100

5-20

1-5

Secteurs faiblement peuplés

Densité de population (hab./ha.)

Source : données Statbel 2006
Auteur : Kevin Lebrun, CES-FUSL

Limites régionales

Limites communales

Principaux cours d’eau

Bois et parcs

100-486

20-100

5-20

1-5 

Moins de 1

Densité de population (hab./ha.)
Source : données AATL 2011 
Auteur : Kevin Lebrun, CES-FUSL

comparables à celles de la première cou-
ronne bruxelloise, tandis que, si l’on excepte 
les villes, les secteurs statistiques présen-
tant des densités comparables à celles de la 
seconde couronne se situent essentiellement 
dans la proche périphérie. 
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2.2.4 Vieillissement de la population
Le vieillissement de la population est une 

tendance lourde en Belgique comme en 
Europe. Cette évolution suscite de nombreux 
débats sur différents sujets : organisation de 
la société, rapports entre les générations, 
croissance économique, sécurité sociale et 
finances publiques. 

D’ici 2030, ce sont plus de 800.000 seniors 
qui sont attendus dans le Royaume, soit une 
croissance bien supérieure aux autres classes 
d’âge. Dans la Zone RER (RBC comprise), le 
nombre de seniors va augmenter de quelque 
200.000 personnes entre 2010 et 2030. 
Hormis le nombre important de nouveaux 
seniors, ce qui interpelle c’est que la structure 
d’âge de la population est bouleversée : la part 
relative des jeunes de 0 à 14 ans diminue, de 
même que celle de la population dite d’âge 

des répercussions en matière de mobilité 
pour les raisons suivantes : 

 ¾ Les citoyens vieillissants optent 
davantage pour la voiture, pour des 
questions de confort et de sécurité ;

 ¾ Les transports publics sont assez 
peu adaptés aux personnes vieillis-
santes (accessibilité limitée);

 ¾ L’absence d’infrastructures cyclables 
sécurisantes pénalise l’utilisation du 
vélo ;

 ¾ Les centres urbains et villageois sont 
peu aménagés pour la marche. 

0-14 ans

15-65 ans

65+ ans

+
48K

+180K

+
826K

Figure 7 : Perspectives de vieillissement de la 
population en Belgique entre 2010 et 2030 
(Bureau Fédéral du Plan)

actif de 15 à 64 ans, tandis que la part des 
personnes âgées de plus de 65 ans augmente 
considérablement. Cette évolution est due à 
l’arrivée à l’âge de la retraite de plusieurs géné-
rations issues du baby-boom de l’après-guerre, 
ainsi qu’à la baisse du taux de fécondité et à 
l’allongement de l’espérance de vie. 

On pointe le plus souvent les défis finan-
ciers auxquels la Belgique sera confrontée en 
termes de dépenses publiques liées aux pen-
sions et à la sécurité sociale. Toutefois, cette 
évolution de la population aura également 

Une étude française (TNS-
SOFRES) publiée en 2011 
relative aux déplacements 
des seniors (plus de 70 ans), 
montre que, contrairement 
aux idées reçues qui auraient 
pu placer le train ou les 
transports publics en tête 
des modes de déplacement 
utilisés par les seniors, la 
voiture est le mode de trans-
port plébiscité par 66% des 
répondants. Parmi ceux-ci, 
86% conduisent régulièrement 
seuls et 91% prennent le volant 
au moins une fois par semaine. 

De plus, 96% des conducteurs 
se sentent à l’aise au volant. 
Face à la perspective d’arrêter 
un jour de conduire, seul un 
tiers des seniors accepte l’idée 
d’abandonner le volant. La 
conduite s’avère également 
synonyme de maintien de lien 
social pour 6 conducteurs 
sur 10. Ces derniers vivent la 
conduite comme un moyen de 
rester en contact avec l’exté-
rieur et de rendre visite à leur 
famille et leurs amis.

En matière d’alternatives à la 
voiture, seuls 29% des 70 ans 

et plus déclarent utiliser les 
transports publics. La princi-
pale raison invoquée par les 
non-utilisateurs est le maillage 
insuffisant du réseau pour 
45% et les progrès à faire en 
matière d’accessibilité pour 
23%. À noter tout de même 
le poids du facteur géogra-
phique, car à Paris et dans les 
agglomérations de plus de 
100 000 habitants, les seniors 
se servent des transports en 
commun à hauteur de 53% et 
50% respectivement. 

La mobilité des seniors à la loupe en France
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2.3.1 Population active
Il est important de noter que sur 10 per-

sonnes habitant en Belgique, seules 4 tra-
vaillent. Les autres sont écoliers, étudiants, 
chômeurs ou retraités. Cela pose la ques-
tion des motifs de déplacements où l’on voit 
bien que la relation domicile-travail et domi-
cile-école, si elle est encore majoritaire, est 
loin d’occuper l’ensemble de la population.

2.3.2 Emploi
La Région de Bruxelles-Capitale comptait 

709.000 emplois en 2010, contre 659.000 en 
2000 (+ 8,4%), dont plus de la moitié occupés 
par des non-Bruxellois. Cette croissance est 
toutefois moins rapide que celle observée 
dans la périphérie, ce qui explique sans doute 
la légère tendance à l’augmentation de la 
navette sortante [Lebrun et al., 2012]. En effet, 

l’emploi croit beaucoup plus rapidement dans 
la périphérie (40% de plus qu’en 1980) que 
dans la région de Bruxelles (seulement 4% 
d’emplois supplémentaires comparé à 1980). 
Depuis 1980, l’emploi a augmenté plus rapi-
dement que la population dans la partie de 
la métropole en dehors de Bruxelles, dans la 
Région bruxelloise elle-même, on a constaté 
l’inverse [Brussels Metropolitan, 2013]. Ceci 
est une nouvelle tendance qui signifie qu’une 
partie plus importante des emplois en péri-
phérie devront être attribués aux résidents 
bruxellois. Ceci est une nouvelle tendance 
qui signifie qu’une partie plus importante des 
emplois en périphérie pourrait être pourvue 
par des résidents bruxellois. Ceci renforcerait 
la navette sortante et constitue une oppor-
tunité pour rééquilibrer les flux pendulaires 
sur le réseau ferroviaire. 

Figure 8 : Répartition de la population selon leur type d’activité (SPF emploi travail, FOREM, Bureau Fédéral du Plan, UWE)

Figure 9 : Répartition de l’emploi en RBC selon le 
lieu de résidence en 2010 (DGSIE)

2.3 Socio-économique

20%
0-14 ans

20%
Inactifs

(dont étudiants)

15%
+65 ans

40%
Actifs occupés

5%
Chômeurs

RBC
Emploi intérieur

travailleurs
provenant 
de RBC

709K
338K

navetteurs
vers la
Flandre

43K

navetteurs
vers la
Wallonie

navetteurs
provenant 
de Wallonie

132K 18K

navetteurs
provenant 
de Flandre

239K
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2.3.3 Niveau d’études
Le niveau d’études des travailleurs 

influence la fonction occupée dans une 
entreprise ou une institution, ce qui déter-
mine le niveau des revenus. Aucun lien 
univoque n’a été trouvé dans la littérature 
scientifique entre niveau d’études et choix 
modal. Certains auteurs considèrent que les 
personnes à hauts revenus optent plutôt 
pour la voiture que pour les transports en 
commun du moins pour se rendre au travail, 
tandis que d’autres prétendent l’inverse. Ce 
qui est certain, c’est que l’augmentation des 

Ce qui doit également être relevé, c’est 
la proportion de travailleurs disposant 
d’un niveau d’étude supérieure à Bruxelles. 
Comparée à des villes similaires en Europe, 
Bruxelles se positionne en première position 
avec un taux de travailleurs diplômés du supé-
rieur proche de 50%. Cette situation, combi-
née notamment à une fiscalité en faveur de la 
voiture de société, peut expliquer en partie la 
situation de congestion à Bruxelles. 

2.3.4 Tissu économique 
Le tissu économique de la Région de 

Bruxelles-Capitale est constitué de plus 
de 20.000 entreprises, dont un grand 
nombre de PME et plus de 70.000 indépen-
dants. À Bruxelles, 92% de l’emploi salarié se 
trouve dans le secteur tertiaire en particulier 
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Figure 10 : Comparaison du niveau d’étude 
des employés de plusieurs villes européennes 
(BakBasel, 2014)

Figure 11 : Répartition de l’emploi par type d’emploi en RBC (IBSA)

revenus du ménage facilitent l’acquisition 
d’un ou de plusieurs véhicules et les coûts 
liés à leur utilisation. 

Concernant les déplacements vers ou 
depuis Bruxelles, l’étude BELDAM a néan-
moins démontré une plus grande part de 
déplacements réalisés avec la voiture pour la 
classe des diplômés du supérieur (67,1%) que 
pour la classe des diplômés du secondaire 
(57,8%). En ce qui concerne les déplacements 
réalisés à l’intérieur de Bruxelles, on constate 
que plus le niveau d’étude augmente, plus on 
se déplace en voiture. On observe en paral-
lèle une diminution de l’utilisation du trans-
port public mais aussi une augmentation de 
l’usage du vélo. 

680K

66%

26%

8%

Services marchands

Autres

Agriculture

Energie

Industrie 
manufacturièreConstruction

Services
non-marchands
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dans les services marchands qui comptabi-
lisent 2 emplois sur 3. Dans le secteur secon-
daire, ce sont les secteurs de la construction 
et l’industrie manufacturière qui regroupent 
le plus d’emplois. 

L’approche sectorielle de la Région fait 
apparaître des mutations dans l’économie 
bruxelloise. Six secteurs sont en croissance 
aussi bien en termes d’établissements que 
d’emplois. Ce sont l’éducation, les transports 
et communications, les services collectifs, 
l’administration publique, la santé et l’action 
sociale, et enfin les hôtels et restaurants. Les 
services aux entreprises ont été relativement 
stables tant quant au nombre d’établisse-
ments qu’à celui des personnes occupées. 
Quatre secteurs ont par contre enregistré une 
évolution doublement négative puisque tant 
le nombre d’établissements actifs dans ces 
domaines que le volume de l’emploi s’y sont 
contractés. Il s’agit du secteur des activités 
financières, des commerces, de la construc-
tion, et des industries manufacturières [Actiris, 
Observatoire bruxellois du marché du travail 
et des qualifications, 2013]. 

2.3.5 Organisation du travail
L’organisation du travail a connu des 

mutations profondes au cours des dernières 
décennies. Il est dès lors nécessaire de sortir 
du cadre d’analyse du seul jour ouvrable, 

et de surcroît de la période généralement 
privilégiée au sein de celui-ci qu’est l’heure 
de pointe (du matin en particulier). Il est vrai 
que, comme pour tout réseau, cette pé- 
riode est déterminante pour la capacité des 
systèmes de transport, et une bonne adé-
quation entre l’offre et la demande à l’heure 
de pointe permet de garantir un niveau de 
confort qui influencera l’image du système 
dans son ensemble. Mais cette approche, 
souvent privilégiée, n’est pas suffisante : elle 
ne dit rien sur la variation de la demande, 
par exemple au cours de la journée ni sur les 
demandes autres que le «domicile-travail» et 
«domicile-école» forcément très différentes. 

Cette focalisation sur l’heure de pointe se 
justifie d’ailleurs d’autant moins que les pra-
tiques relatives à la mobilité évoluent consi-
dérablement, rendant notre société de plus 
en plus polychrone, «multitâches», et que la 
part des déplacements ayant comme motif 
principal le travail ou l’école est relativement 
restreinte : moins de la moitié du total des 
déplacements des Bruxellois un jour ouvrable 
si l’on y inclut le retour au domicile [Montulet 
et al. 2007]. Mais même si on se limite au tra-
vail, on remarque que les horaires de travail 
se diversifient de plus en plus. Ainsi, en 10 
ans (1999 - 2009) à Bruxelles, le pourcen-
tage des travailleurs bruxellois qui déclarent 
ne «jamais» travailler en dehors des heures 

25%

Absents

18%

Temps
partiel

14%Télétravail

25%

Absents

18%

Temps
partiel

14%Télétravail

25%

Absents

18%

Temps
partiel

14%Télétravail

Figure 12 : Présence au travail des actifs occupés 
(SPF emploi travail)
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de travail habituelles diminue. Les personnes 
travaillant «parfois» ou «habituellement» en 
soirée est passé de 24,6 à 31,1%, la part de 
ceux qui travaillent «habituellement» ou «tou-
jours» le samedi est passé de 11,7 à 17,3% et le 
dimanche de 6,3 à 9,3%. Quant à ceux qui tra-
vaillent à domicile «parfois», «habituellement» 
ou «toujours», ils représentent plus de 20% de 
la population active bruxelloise en 2009, ce 
qui correspond à une augmentation de plus de 
8% en 10 ans, notamment grâce aux progrès 
de l’accès à Internet à domicile. 

On notera également que sur 100 actifs 
occupés, 25 sont absents chaque jour 
pour cause de maladie, congé, formation 
ou garde-malade. Par ailleurs, on estime 
qu’en Belgique, 14% des travailleurs font 
du télétravail régulièrement, c’est à dire 
au moins une fois par semaine, et 20% 
des actifs occupés sont à temps par-
tiel. On notera également que 40% des 

ou moins concentrés. Il y a tout d’abord celui 
du sud d’Ixelles, qui reprend les deux cam-
pus principaux de l’ULB et le campus prin-
cipal de la VUB, suivi ensuite par le pôle du 
centre-ville (le Pentagone), dont la dispersion 
plus marquée peut masquer l’importance (de 
l’ordre de 15.000 étudiants). Ensuite seule-
ment viennent trois pôles importants, tous 
fortement excentrés par rapport au centre-
ville (situés presque sur les limites régionales). 
Il s’agit de pôles regroupés autour d’hôpitaux 

40%

Télétravail
possible

Figure 13 : Propension des entreprises à être 
compatibles avec le télétravail (IBSA) entreprises sont dans des secteurs compatibles 

avec le travail à distance. 

2.3.6 Enseignement
L’analyse de l’enseignement comporte 

des difficultés liées à l’obtention de données 
exhaustives et à jour. En effet, cette matière 
ne relève pas des compétences régionales, 
mais sont en grande partie communau-
taires. Selon une étude récente menée pour 
le compte de l’Agence de développement 
territorial (ADT), la fonction d’enseignement 
occupe seulement 5% du tissu bâti mais attire 
une population importante (élèves, étudiants, 
personnel d’encadrement) et génère de l’in-
tensité urbaine à travers les usages de l’es-
pace public, des réseaux de transports et 
autres équipements publics. La Région de 
Bruxelles-Capitale accueille environ 250.000 
élèves dans les enseignements maternel, 
primaire et secondaire et près de 80.000 
étudiants dans le supérieur. On retrouve les 
plus fortes concentrations d’écoles dans le 
Pentagone et en première couronne, moins 
dans le quartier européen et la partie est du 
Pentagone. En plus d’une population sco-
laire du primaire et du secondaire impor-
tante, Bruxelles peut se targuer d’être la plus 
grande ville estudiantine du pays. 

Les sites d’enseignement supérieur se 
répartissent en quelques grands pôles plus 

Zone
RER

(hors RBC)

RBC
+

Zone
RER

RBC

+7,6%

+20,3%

+11%

2010 2030 2010 2030 2010 2030

Figure 14 : Evolution de la population 
scolaire à Bruxelles et en Zone RER entre 
2010 et 2030 (IBSA, Aménagement SC)
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maternel. Dans l’ensemble, on observe que 
14% des élèves proviennent d’une autre 
région du pays. 

2.3.7 Tourisme
Bruxelles est devenue de manière incontes-

table une des cinq principales villes interna-
tionales du continent. Dotée d’une fonction 
double de capitale belge et européenne et 
idéalement située au cœur de l’Europe, la 
ville-Région est devenue, après Londres et 
Paris, le troisième pôle de croissance écono-
mique d’Europe. Bruxelles est aussi une ville 
à dimension humaine, ouverte et tolérante, 
métissée,multiculturelle et multilingue, appré-
ciée pour sa qualité de vie. 

La place du tourisme et spécifiquement 
du tourisme d’affaires est plus importante à 
Bruxelles que dans le reste du pays. 17% des 
entreprises touristiques sont situées à Bruxelles 
et engendrent 52% du chiffre d’affaires total du 
pays dans ce domaine. Entre 2000 et 2010, les 
nuitées ont augmenté de 22% pour atteindre 
5,5 millions de nuitées. On dépasse même les 
6 millions de nuitées en 2012.

Par rapport aux villes d’art flamandes, 
Bruxelles se place en première position des 
nuitées, loin devant Anvers et Bruges (1.7 
millions de nuitées chacune en 2012) mais sa 
progression depuis 2007 est derrière celle 
de Bruges (+20%) et de Gand (+18%). Si on 
compare par rapport aux autres villes euro-
péennes, on voit là une évolution moins favo-
rable pour Bruxelles, de nombreuses villes 
importantes (Vienne, Amsterdam, Berlin,…) 
ayant progressé nettement plus sur cette 
période. Il faut aussi mentionner que le tou-
risme vers les villes a connu une évolution plus 
positive que celui vers les régions de villégia-
ture durant ces dernières années, signe que ce 
type de tourisme correspond probablement 
mieux aux attentes des voyageurs actuels plus 
soucieux de leur budget (durée moyenne en 
général plus courte), intéressés par une expé-
rience enrichissante et par la volonté de mor-
celer et de diversifier leurs voyages (partir 
plus souvent, se décider en dernière minute 

Figure 15 : Composition des scolaires en RBC en 2010 (IBSA)

313K

87K 90K
81K

Total RBC

Maternelles

Primaires Secondaires

Supérieur

55K

17%

28%
26%

29%

universitaires : celui de l’ULB (Erasme) à 
Anderlecht, celui de la VUB à Jette et celui 
de l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert. Leurs 
activités ne sont cependant pas limitées au 
domaine des sciences médicales [Cahiers de 
l’Observatoire de la Mobilité, 2012]. 

Plus on avance dans le cursus scolaire, 
plus on a tendance à fréquenter des éta-
blissements éloignés de son domicile. Pour 
l’enseignement ordinaire, la différence se 
marque fortement à partir du niveau secon-
daire, puisque seulement 32% des élèves 
fréquentent un établissement situé au sein 
de leur commune de résidence, contre 59% 
pour le niveau primaire et 66% pour le niveau 
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mais pour des séjours moins longs). Le tou-
risme de ville bénéficie également de la ten-
dance croissante du « bleisure », c’est-à-dire la 
combinaison du loisir et du business au cours 
d’un même déplacement. En effet, le tou-
risme d’affaires et de congrès est un secteur 
en plein expansion à Bruxelles. Cette branche 
du tourisme est aujourd’hui devenue un nou-
veau moteur de la vie économique bruxelloise. 
Chaque année des congrès médicaux, des 
sommets européens, des salons et des foires 

en tous genres s’y organisent. Annuellement, 
ce sont près de 14 millions de congressistes, 
femmes et homme d’affaires qui sont de pas-
sage à Bruxelles.

Les nuitées professionnelles restent encore 
les plus nombreuses à Bruxelles, avec en 
2012, 54% des nuitées (39% liées aux congrès 
et conférences et 15% liées à d’autres motifs 
professionnels) contre 46% pour les nuitées 
de loisirs.

+22%

4.500K
nuitées

nuitées
5.500K2000

2010
vacances
détente
loisir

congrès
séminaire
conférence

autre raison
professionnelle

46% 39% 15%

+25%

2.400K
touristes

touristes
3.000K2000
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Figure 16 : Evolution du nombre de touristes et de nuitées à Bruxelles entre 2000 et 2010 (Observatoire 
du Tourisme à Bruxelles) 

Figure 18 : Motifs des séjours touristiques à 
Bruxelles en 2010 (Observatoire du Tourisme à 
Bruxelles)
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Figure 17 : Origine et mode de transport 
principal des touristes à Bruxelles (Observatoire 
du Tourisme à Bruxelles)
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2.4.1  Offre en stationnement  
à Bruxelles

On compte actuellement 509.000 voitures 
immatriculées en Région bruxelloise et l’offre 
de stationnement en voirie est estimée 
± 293.000 places. Si l’on considère qu’une 
place de stationnement équivaut à ± 6 
mètres de voirie, l’emprise spatiale du sta-
tionnement en voirie représente une bande 
de circulation de quelque 1.740 kilomètres 
de long1. Ces quelques chiffres montrent à 
quel point il sera fondamental à l’avenir de 
maîtriser l’offre en stationnement car elle 
occupe une part significative du territoire 
régional, bien rare au vu des défis démogra-
phiques annoncés. La croissance attendue 
de la population en Région bruxelloise et 
plus globalement dans la zone métropoli-
taine risque de créer une pression très forte 
sur les besoins de stationnement en voirie. Si 
l’on considère que la population bruxelloise 
atteindra ± 1.400.000 habitants en 2040 et 
si le taux de motorisation reste constant (soit 
0,46 voiture/habitant), il faut s’attendre à 
près de 140.000 nouveaux véhicules, soit 
une consommation d’espace équivalente à 

1.  Pour se rendre compte de l’emprise du stationnement 
sur le territoire bruxellois, on rappellera que la lon-
gueur du réseau viaire bruxellois (constitué de voiries 
régionales et communales) est de 1.885 km de long 
(Source : IBSA – SPF Mobilité et Transports)

2.4 Stationnement 

Population Voiture/
hab.

Total 
voitures

Différence 
voitures par 

rapport à 
2008

Km 
bandes de 
circulation 
(100%) en 

surface

Taux constant

1.400.000

46,27% 647.818 138.818 833 km

Taux < 10% 41,65% 583.036 74.036 444 km

Taux < 20% 37,02% 518.255 9.255 56 km

Taux < 30% 32,39% 453.473 -55.527 -333 km

€

PARKING

= distance 
entre Bruxelles 
et Rome

+ 140.000 nouvelles voitures 
à stationner

pour construire  
300 parkings 
publics

le bois
de la
cambre

ou
2 milliards1,5x

2040?

en 2014
emplacements pour voiture en voirie
300.000

1.500 km
 

d’espace public

Tableau 1 : Estimation des besoins en stationnement d’ici 2040 selon différents scénarios de taux de 
motorisation des ménages (Mobil2040)

Figure 19 : Le défi du stationnement à 
Bruxelles (Mobil2040) 

une bande de circulation de 833 kilomètres 
de long si toutes ces voitures étaient sta-
tionnées en voirie, ce qui représente un défi 
majeur. 

Le tableau 1 montre, que pour compenser 
la croissance de population, il faut diminuer 
le taux de motorisation des ménages de 
l’ordre de 20% pour maintenir une forme de 
statu quo et de plus de 20% pour récupérer 
des espaces en voirie. Ceci montre égale-
ment l’importance de mener une politique 
visant à diminuer le taux de motorisation des 
ménages.



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

.2.
Place

20

Version définitive — 04.01.2016

2.4.2 Offre en stationnement dans 
les gares de la zone métropolitaine 

On recense actuellement 26.700 places 
de stationnement dans les gares de la zone 
métropolitaine. Les gares disposant du plus 
grand nombre de places de parking se situent 
à moins de 15 minutes d’une gare en Région 
de Bruxelles-Capitale. Certaines gares sont 
cependant plus éloignées comme Wavre, 
Zottegem et Geraardsbergen. De manière 
générale, le taux d’occupation des parkings 
SNCB est supérieur à 90% un jour de semaine 
ordinaire et hors période scolaire. C’est 
essentiellement dans les petites gares que 
la part des navetteurs ayant recours à une 
place de stationnement est la plus élevée. 
Néanmoins, en moyenne, la part des navet-
teurs ayant recours à une place de stationne-
ment est de seulement 6.5% sur l’ensemble 
de la zone métropolitaine. 

Gare Parking Auto

Louvain-La-Neuve* 2.500

Ottignies 1.791

Denderleeuw 1.763

Dendermonde 1.017

Aalst 988

Braine-L'Alleud 967

Geraardsbergen 901

Zottegem 754

Nivelles 728

Wavre 666

Leuven 638

Halle 601

Genval 598

Waterloo 598

Opwijk 562

Sint-Genesius-Rode 548

Enghien 546

Liedekerke 545

Braine-Le-Comte 533

Kapelle-Op-Den-Bos 481

Rixensart 403

* en cours de construction

P+R

6,5%

Figure 20 : Proportion des navetteurs utilisant 
le stationnement dans les gares

Tableau 2 : 20 gares offrant la plus grande 
capacité de stationnement dans la zone RER ; 
SNCB 2012

2.4.3 Coûts des infrastructures et 
tarification 

Un forfait de 150.000€ est prévu pour 
toute l’installation du matériel (barrière, 
caisse, système compatible avec les abon-
nements, signalisation,…) dans le cas de la 
création d’un nouveau parking ou de l’équi-
pement d’un parking existant.

On estime entre 5.000€ et 10.000€ par 
place le coût de construction d’un parking 
à ciel ouvert et entre 10.000€ et 25.000€ 
pour un parking couvert (en silo ou souter-
rain). À titre d’exemple, le P+R de Genval 
a coûté environ 17.500€ par place et celui 
de Louvain-la-Neuve reviendra à quelque 
28.000€ par place si l’on compte la voirie 
d’accès qui est prévue pour le rejoindre direc-
tement depuis l’autoroute E411. 

La tarification des parkings varie d’une gare 
à l’autre et d’un parking à l’autre. De manière 
générale, les abonnements à l’année sont 
entre 290€ et 360€ par an pour les navet-
teurs disposant d’un abonnement SNCB. Ceci 
démontre qu’il faut plusieurs décennies pour 
rentabiliser l’investissement dans une place 
de stationnement à proximité d’une gare. 
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La gare d’Ottignies dispose de plusieurs 
zones de stationnement pour ses 
usagers, dont les principales sont : 

•  le parking des Villas : 330 places 
payantes disponibles ; 

•  le parking des Droits de l’Homme :  
435 places payantes disponibles, 
souvent proche de la saturation ; 

•  les poches de parkings proches de la 
gare qui sont gratuites et donc prises 
d’assaut par les navetteurs. 

On recense 1.600 usagers du train qui 
ont recours à l’offre de P+R pour un total 
de 6.300 usagers de la gare soit 25%. 
La gare dispose également de deux 
zones de dépose-minute (kiss and ride) 
qui comptabilisent 900 voyageurs soit 
14%. Les autres modes de déplacements 
(TC, vélo, marche, etc.) représentent 
près des deux-tiers des usagers. Comme 
l’ont montré d’autres enquêtes dans des 
contextes similaires, la voiture bien que 
fortement présente sur le site (85% de 
l’espace consommé) n’est absolument 
pas le premier mode de déplacement 
pour accéder à la gare. Ceci pose la 
question des budgets et de l’espace 
consacré ou à consacrer aux P+R. 

L’occupation de l’espace par la voiture à la gare d’Ottignies 
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3.1.1  Infrastructures existantes 
(voies)

La Région de Bruxelles-Capitale est tra-
versée par les grandes lignes ferroviaires du 
pays principalement par la Jonction Nord-
Midi, mais également par les lignes 26 (Est) 
et 28 (Ouest).

La Jonction Nord-Midi est constituée de 
6 voies passantes (3 pertuis) entre les gares 
de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, princi-
palement en tunnel. En son centre, se situe la 
gare de Bruxelles-Central qui bénéficie de 6 
voies à quai. Les gares de Bruxelles-Congrès 
et de Bruxelles-Chapelle, placées en amont 
et en aval de Bruxelles-Central, offrent 4 
voies à quai. Les voies à quai sont largement 
plus nombreuses à Bruxelles-Nord (12 voies) 
et Bruxelles-Midi (22 voies) qui servent de 
gares-buffer mais avec un taux d’occupation 
déjà fort élevé (Midi servant notamment de 
terminus pour les Thalys, TGV, Eurostar et 
Nord n’offrant qu’une réserve limitée.) Cette 
connexion Nord-Sud propose ainsi cinq gares 
réparties en environ quatre kilomètres ainsi 
qu’une réelle hétérogénéité de l’infrastruc-
ture tout au long de son parcours, mais de 
grandes facilités d’accès depuis les grandes 
lignes du réseau belge.

La ligne 26, à l’est de la Région, permet 
également de connecter différentes lignes 
venant du nord (principalement depuis la 
ligne L25 Malines-Anvers) aux lignes des-
servant le sud du pays, telle que la ligne 
L96 Halle-Mons. Celle-ci est constituée de 
2 voies et présente des conditions d’accès 
assez moyennes.

À l’ouest de la Région la ligne 28, consti-
tuée de 2 voies passantes, souffre de diffi-
cultés d’accès à celles-ci depuis les grandes 
lignes du pays. La ligne 28 est certes reliée 
aux grands axes mais cela au prix de nom-
breux cisaillements de voies qui en limitent 
son utilisation.

En bref, comme le montre la carte suivante, 
Bruxelles propose donc une hyper-accessibi-
lité ferroviaire essentiellement centrée sur la 
Jonction Nord-Midi. De plus, le réseau actuel 
souffre de la présence de cisaillements (croi-
sements de voies) et de difficultés d’accès à 
certaines voies Nord-Sud qui ne permettent 
pas, dès lors, une exploitation optimale du 
réseau.

3.1.2 Les gares et points d’arrêts
Le réseau bruxellois compte à ce jour 31 

gares utilisées en exploitation ferroviaire. Ceci 

Ce chapitre vise à mettre en évidence 
les éléments clés de l’offre en 
transport dans la Région de Bruxelles-
Capitale. Cette dernière bénéficie 
d’une offre vaste qui s’articule à la 
fois autour d’opérateurs de transports 
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.  

3.1 L’offre en transport ferroviaire
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représente pas moins de la moitié du nombre 
de stations de métro du réseau STIB. En ce 
sens, en complément des trois axes Nord-
Sud précédemment cités, le chemin de fer 
présente un réel potentiel pour les dépla-
cements intra-bruxellois. Dans cette idée et 
dans le cadre des réflexions liées à l’exploi-
tation d’un réseau de type RER, il existe des 
opportunités d’ouvrir de nouvelles gares et 
haltes dans la Région mais ceci doit se faire 
en concordance avec les logiques d’exploita-
tion du réseau aux différentes échelles (ville, 
métropole, pays). Il est par ailleurs certain 
que l’offre de gares est mal connue des voya-
geurs ou des potentiels utilisateurs et qu’un 
travail dépassant largement la construction 
de nouvelles infrastructures reste à effec-
tuer pour que celles-ci deviennent partie 
intégrante des solutions de mobilité en RBC. 

6 Atlas cartographique du volet 2A – novembre 2010

Figure 21: Carte des infrastructures 
existantes et projetées (source: 
Infrabel/Aménagement SC)

Figure 22 : Nombre de gares SNCB 
et arrêts Stib par zone géographique 
(SNCB, STIB)
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À ce jour, les trois gares principales de la 
Jonction Nord-Midi représentent à elles seules 
82% des montées-descentes en RBC. Les 
gares du Quartier Européen et du pôle uni-
versitaire pèsent, elles, pour 11 % de ce total. 
Ainsi, 93 % des mouvements en gares bruxel-
loises ont lieu dans 6 gares sur un total de 31.

Un développement futur du réseau doit 
prendre en compte le potentiel des gares 

2e
réseau 

le plus dense
d’Europe

Densité 
à Bruxelles

5X
densité 

du réseau
belge

à Bruxelles

65
km de voies

ANVERSGAND

CHARLEROI NAMUR

LIÈGE

LOUVAIN

MONS

oubliés de Bruxelles qui présentent un fort 
potentiel (étude Beliris 2004) notamment le 
long des lignes 26 et 28.

3.1.3  Couverture géographique  
du réseau 

« Le cahier n°1 de l’Observatoire de la mobi-
lité : L’offre de transport à Bruxelles », pré-
sente la Belgique comme le deuxième pays 
européen en termes de densité ferroviaire 

(0,116 km d’axes ferroviaires par km²) après 
la République Tchèque. Le pays bénéficie 
d’une formidable couverture géographique 
avec l’implantation de lignes de chemin de 
fer depuis tout endroit dans le pays.

Le réseau est densément maillé avec 
Bruxelles comme nœud principal du réseau. 
De nombreuses lignes radiales convergent 
vers Bruxelles et ce depuis toutes les grandes 
villes du pays : L25/27 depuis Anvers, L36 
depuis Liège, L161 depuis Namur, L124 depuis 
Charleroi, L96 depuis Mons et L50A depuis 
Gand pour ne citer que les principales.

Ces lignes sont elles-mêmes alimentées par 
des lignes de chemin de fer plus locales ou 
régionales provenant de villes plus moyennes. 
Le réseau apparaît comme un réseau hydro-
graphique avec une logique de bassins ver-
sants. Les ruisseaux (lignes de chemin de fer 
régionales) alimentant les fleuves (grandes 
lignes radiales) qui se déversent vers une 
embouchure (le réseau bruxellois).

Bruxelles bénéficie d’une hyper-accessibi-
lité ferroviaire permettant à la région d’être 
connectée en direct à tout le pays. Le réseau 
de chemin de fer bruxellois est lui-même 
extrêmement complet et dense (cinq fois 
plus dense que le reste du pays) et est déve-
loppé autour de trois axes Nord-Sud : la ligne 

Figure 23 : Densité et couverture géographique du réseau ferroviaire belge (SNCB)
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A y regarder de plus près (figure 34), on constate qu’en région bruxel-

loise, ce réseau dense est avant tout articulé selon plusieurs axes nord-sud, 

qui peuvent être considérés conceptuellement comme autant de jonctions 

ferroviaires permettant de traverser de bout en bout la ville dense. Il y a 

naturellement la jonction Nord-Midi (L0), véritable cœur du réseau ferro-

viaire belge, inaugurée en 1952 et dont les six voies supportent environ 

80% du trafic ferroviaire en Belgique (SNCB, 2010 : 63). Avec quelque 

1.160 trains par jour de semaine, la Jonction Nord-Midi de Bruxelles est 

en réalité la deuxième connexion ferroviaire la plus empruntée au monde, 

après celle de Tokyo (Infrabel, 2010 : 81).

Mais à l’ouest de celle-ci, on trouve également la jonction réalisée par la 

ligne 28 (passant par Bruxelles-Ouest et Simonis), tandis que plus à l’est de 

la L0 se trouvent les traversées de la ville dense permises par les lignes 161 

(Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Luxembourg et Etterbeek) et 26 (passant 

entre autres par Delta, Mérode et Bordet). Le tunnel Schuman-Josaphat 

reliera d’ici quelques années ces deux dernières lignes en plein cœur de la 

ville, permettant notamment de se rendre rapidement du quartier euro-

péen à l’aéroport.

Pour ce qui est de l’offre proprement dite à présent, sur les lignes fer-

roviaires circulent un ensemble varié de services. En ce qui concerne les 

liaisons nationales, toutes assurées par l’opérateur historique SNCB, il 

s’agit principalement :

■■ De liaisons (semi)directes assurées par les trains IC (Inter Cités) 

et IR (Inter Région). Bruxelles est de très loin la ville de Belgique 

la mieux desservie par ces types de liaisons. La quasi-totalité de 

ces liaisons sont cadencées à l’heure, sur l’ensemble de la jour-

née, la semaine comme le week-end.

Gare existante

Gare existante avec connexion (pré)métro

Gare potentielle

Gare potentielle avec connexion métro

Chemin de fer

Projet Schuman-Josaphat

Métro de la STIB (lignes 1, 2, 5 et 6)

Tram chrono de la STIB (lignes 3 ,4 et 7)

Axes routiers principaux

Canal

Forêt de Soignes

Remarque : les gares potentielles mentionnées sont 
issues des différents documents planologiques de la 
Région de Bruxelles-Capitale : PRD 2, PRAS, Plan Iris 2.

Figure 34. Le réseau ferré bruxellois le plus structurant
Sources : SNCB , STIB, PRD 2, PRAS, Iris 2 | Auteur : Kevin Lebrun, CES-FUSL

52
Observatoire de la mobilité - Région de Bruxelles-Capitale | 1 - L’offre de transport à Bruxelles

A y regarder de plus près (figure 34), on constate qu’en région bruxel-

loise, ce réseau dense est avant tout articulé selon plusieurs axes nord-sud, 

qui peuvent être considérés conceptuellement comme autant de jonctions 

ferroviaires permettant de traverser de bout en bout la ville dense. Il y a 

naturellement la jonction Nord-Midi (L0), véritable cœur du réseau ferro-

viaire belge, inaugurée en 1952 et dont les six voies supportent environ 

80% du trafic ferroviaire en Belgique (SNCB, 2010 : 63). Avec quelque 

1.160 trains par jour de semaine, la Jonction Nord-Midi de Bruxelles est 

en réalité la deuxième connexion ferroviaire la plus empruntée au monde, 

après celle de Tokyo (Infrabel, 2010 : 81).

Mais à l’ouest de celle-ci, on trouve également la jonction réalisée par la 

ligne 28 (passant par Bruxelles-Ouest et Simonis), tandis que plus à l’est de 

la L0 se trouvent les traversées de la ville dense permises par les lignes 161 

(Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Luxembourg et Etterbeek) et 26 (passant 

entre autres par Delta, Mérode et Bordet). Le tunnel Schuman-Josaphat 

reliera d’ici quelques années ces deux dernières lignes en plein cœur de la 

ville, permettant notamment de se rendre rapidement du quartier euro-

péen à l’aéroport.

Pour ce qui est de l’offre proprement dite à présent, sur les lignes fer-

roviaires circulent un ensemble varié de services. En ce qui concerne les 

liaisons nationales, toutes assurées par l’opérateur historique SNCB, il 

s’agit principalement :

■■ De liaisons (semi)directes assurées par les trains IC (Inter Cités) 

et IR (Inter Région). Bruxelles est de très loin la ville de Belgique 

la mieux desservie par ces types de liaisons. La quasi-totalité de 

ces liaisons sont cadencées à l’heure, sur l’ensemble de la jour-

née, la semaine comme le week-end.

Gare existante

Gare existante avec connexion (pré)métro

Gare potentielle

Gare potentielle avec connexion métro

Chemin de fer

Projet Schuman-Josaphat

Métro de la STIB (lignes 1, 2, 5 et 6)

Tram chrono de la STIB (lignes 3 ,4 et 7)

Axes routiers principaux

Canal

Forêt de Soignes

Remarque : les gares potentielles mentionnées sont 
issues des différents documents planologiques de la 
Région de Bruxelles-Capitale : PRD 2, PRAS, Plan Iris 2.

Figure 34. Le réseau ferré bruxellois le plus structurant
Sources : SNCB , STIB, PRD 2, PRAS, Iris 2 | Auteur : Kevin Lebrun, CES-FUSL

Figure 24 : Couverture territoriale du chemin de fer en RBC. (Cahier n°1 de l’Observatoire de la 
mobilité : L’offre de transport à Bruxelles)

28 à l’ouest, la Jonction Nord Midi (JNM) au 
centre et la L26 à l’est.

La figure 24 présente bien la couverture 
territoriale du chemin de fer en RBC. (Source : 
« Le cahier n°1 de l’Observatoire de la mobi-
lité : L’offre de transport à Bruxelles »

3.1.4 La desserte ferroviaire en RBC
Chemin de fer et développement territorial 

en RBC sont intimement liés et les synergies 
existent inévitablement entre les deux. La 
carte de densité urbaine montre à quel point 
le chemin de fer dessert parfaitement les 
pôles principaux tant en origine qu’en des-
tination. Cela est d’autant plus vrai pour les 
territoires adjacents à la Jonction Nord-Midi 
et aux trois gares principales de celle-ci, que 
pour le Quartier Européen qui est développé 
autour des gares de Bruxelles-Schuman et 
Bruxelles-Luxembourg. Il apparaît égale-
ment que le chemin de fer présente un inté-
rêt majeur pour la desserte de pôles de des-
tination actuels ou en devenir, tels le site de 
Josaphat et Delta/universités le long de la 
ligne 26 ou pour le site de la gare de l’Ouest 
sur la ligne 28. Cette dernière est moins 
concernée en tant que ligne desservant de 
grands pôles de destination mais est idéa-
lement située au cœur de pôles d’origine à 
forte croissance.

Les gares de Tour & Taxis (ex-Pannenhuis), Ceria, Germoir et Arcades sont en cours de réalisation
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En 2008, environ 200 000 postes d’em-
plois ou scolaires étaient situés à moins de 
800 mètres d’une gare de la Jonction Nord-
Midi contre ±80 000 autour de la L26 (tota-
lité de la ligne) et 35 000 à proximité de la 
L28 (totalité de la ligne) 

Quantitativement, l’offre sur les trois jonc-
tions ferroviaires de la RBC est totalement 
déséquilibrée avec la Jonction Nord-Midi qui 
accueille la quasi-totalité des trains circulant 
dans la région. Sur un total de 96 trains/
heure en RBC, seuls 6 ne passent pas par la 
Jonction Nord-Midi. Cette situation est ame-
née à évoluer dans le futur notamment grâce 
à de nouveaux outils de desserte comme 
le tunnel Schuman-Josaphat qui permettra 
de valoriser la desserte le long de la L26 à 
destination de l’aéroport notamment.

Aujourd’hui la desserte intra-bruxelloise 
existe mais ne se fait qu’au travers de l’uti-
lisation de trains venant de l’extérieur de la 
région. Aucune offre ferroviaire n’est à ce 
jour axée sur ces déplacements spécifiques 
et pour lesquels il existe un fort potentiel.

3.1.5  L’exploitation des différents 
niveaux de service

L’offre actuelle est plutôt morcelée en diffé-
rents niveaux de services (cf. figure 27). Cette 

Figure 25 :  Densité urbaine en RBC, pôles de destination et d’origine (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC) 
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offre s’articule autour de :
 ¾ Services internationaux compo-

sés de trains type TGV et d’autres 
offres internationales à destina-
tion des Pays-Bas, de la Suisse, de 
l’Allemagne, du Luxembourg et de 
la France.

 ¾ Services nationaux que l’on 
retrouve actuellement sous les 
offres IC et P qui offrent des 
liaisons directes ou semi-directes 
et traversent Bruxelles par les 
grandes lignes radiales. Les trains 
P circulent en renfort aux heures 
de pointe du matin et/ou du soir. 
Ces trains sont dans la mesure du 
possible cadencés sur les offres 

IC/L et quand cela n’est pas le cas 
c’est en raison d’un manque de 
capacité sur la ligne. 

 ¾ Services métropolitains, ce sont 
aujourd’hui les trains L de type 
omnibus qui proposent généra-
lement des trajets de plus courte 
distance et desservent la majorité 
des gares placées sur le parcours.

L’offre RER aujourd’hui nommée rela-
tions suburbaines ou « trains S » vise 
à remplacer les services métropoli-
tains et certains trains P. Ces derniers 
devront être davantage intégrés dans 
les autres niveaux de service. 

L28

JNM

L26
2

trains/h

4
trains/h90*

trains/h

+train 
Dinant-Schaerbeek* 84 trains/h

   en 2015
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Figure 27 :  Les différents niveaux de service, Source Mobil 2040

Figure 26 : Nombre de trains par heure circulant en RBC  
à l’hyperpointe (SNCB)
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3.1.6 La capacité ferroviaire en RBC
La capacité ferroviaire est une notion 

assez simple sur le papier, déterminée par 
le nombre maximum de trains susceptibles 
de circuler durant un intervalle de temps 
donné et dans des conditions d’exploitation 
précises. En pratique, cela se complique car 
cette capacité est intimement liée à l’horaire, 
au nombre d’arrêts, à la catégorie de trains 
(distances d’accélération et de freinage), à 
leurs origines/destinations et à l’infrastruc-
ture (nombre de voies physiques, nombre de 
cisaillements, nombre de voies à quai).

En Belgique, compte tenu de l’infrastruc-
ture généraliste, on considère la capacité 
maximale d’une voie passante à 1 train toutes 
les 3 minutes (soit 20 trains par heure) et la 
capacité réelle en exploitation à 80% de la 
capacité maximale soit 16 trains par heure.

Cette capacité par voie peut dépasser lar-
gement les 20 trains par heure à condition 
de spécialiser l’infrastructure et l’exploitation 
et/ou d’utiliser différents leviers permettant 
d’importants gains de capacité tels que les 
nouvelles technologies dans le domaine de la 
signalisation. (cf. section Optimize et Operate)

La présence de cisaillements sur les voies à 
un impact fort sur la capacité d’exploitation 
en réduisant celle-ci à 12 trains/h.

Ainsi en RBC, on peut noter que les lignes 
26 et 28 disposent chacune d’une capacité 
maximale de 32 trains/h (une voie dans 
chaque sens) mais que celle-ci est fortement 
limitée, en raison des difficultés d’accès et de 
cisaillements en ce qui concerne la L28 ; et 
de cisaillements (notamment avec le tunnel 
Schuman-Josaphat) pour la L26.

Il est impossible de considérer la capacité 
de la Jonction Nord-Midi sans la replacer 
dans son ensemble et notamment ses accès. 
En effet, aujourd’hui de nombreux cisaille-
ments limitant la capacité de la Jonction 
Nord-Midi subsistent en amont des gares 
du Nord et du Midi, de même quant aux fais-
ceaux de Forest et Schaerbeek. Agir sur ces 
nœuds pourra répondre à une partie des 
besoins identifiées ; agir sur la Jonction Nord-
Midi seule en conservant les points sensibles 
en amont et aval n’aurait que peu de sens.

 La capacité de la Jonction Nord-Midi à 
proprement parler est théoriquement de 96 
trains/h au titre des 6 voies passantes, toute-
fois aujourd’hui son exploitation est limitée à 
90 trains/h, notamment en raison de l’hétéro-
généité du matériel roulant et des parcours, 
de la présence de trains s’arrêtant aux gares 
de Bruxelles-Congrès et Bruxelles-Chapelle, 
ainsi que de la présence de trains internatio-
naux qui, en ne s’arrêtant pas dans toutes les 

gares, contribuent à limiter la capacité de la 
Jonction Nord-Midi car susceptibles de rat-
traper des trains plus lents.

Enfin, la Jonction Nord-Midi est dépen-
dante du temps d’arrêt des trains à Bruxelles-
Central qui conditionnent le temps de par-
cours de la jonction. Le passage de 22 voies 
à Midi ou 12 à Nord vers 6 voies à quai à 
Bruxelles-Central conditionne toute la capa-
cité de la traversée.

Il est important de noter que quotidienne-
ment 35% des trains circulant en Belgique 
finissent par circuler au travers du réseau 

35%
des trains 
en Belgique 
passent 
par la JNM

Figure 28: Importance de la JNM dans le trafic 
ferroviaire belge (SNCB)
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bruxellois à un moment de la journée. Pour 
leur grande majorité ces trains ont un parcours 
via la Jonction Nord-Midi qui est aujourd’hui 
exploitée à une capacité quasi maximum en 
termes de convois/trains. Il n’y a, à ce titre, 
que très peu de réserve de capacité dans la 
Jonction Nord-Midi ; il demeure une certaine 
réserve (mais limitée) sur les autres axes tra-
versant la RBC, et celle-ci sera renforcée au 
travers des infrastructures projetées.

3.1.7  Souplesse d’exploitation 
et symétrie d’accès dans la 
Jonction Nord-Midi

La RBC profite d’un formidable outil au tra-
vers des 3 axes traversant Nord-Sud et plus 
principalement grâce à la Jonction Nord-
Midi. Celle-ci permet en effet une grande 

L25
Anvers

L36
Leuven
Liège

L161
Namur

L124
Charleroi

L96
Mons

L50A
Gand

JNM:
6 lignes 
d’origine
principales 

Connectées
au NORD

symétrie

Connectées
au MIDI

souplesse d’exploitation, en ce sens qu’elle 
permet de relier entre elles les lignes ferro-
viaires principales du réseau belge. Il est pos-
sible via cet outil de relier potentiellement 
tout point du réseau à tout autre point de 
ce même réseau. Les travaux prévus sur les 
complexes d’aiguillages renforceront ces 
possibilités de combinaisons via la suppres-
sion de cisaillements, afin d’offrir ladite sou-
plesse d’exploitation sans avoir d’impact sur 
la capacité déjà fragile du réseau. 

La conception des infrastructures ferro-
viaires en RBC permet ainsi d’offrir aux voya-
geurs de nombreuses options de parcours 
et de garantir le plus souvent une desserte 
directe sans rupture de charge. Les travaux 
prévus sur les complexes d’aiguillages de 
Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord permet-
tront ainsi de relier directement la ligne 
L50A à l’origine de Gand/Bruges à la ligne 
L161 qui dessert le Quartier Européen. Ce 
seront autant de voyageurs qui pourraient 
ainsi rejoindre un grand pôle de destination 
bruxellois sans avoir à changer de mode de 
transport (vers le métro dans le cas présent).

Les traversées Nord-Sud, si elles offrent de 
nombreuses possibilités d’exploitation, pré-
sentent également des contraintes comme le 
respect de la symétrie du nombre de convois 
venant du sud par rapport aux convois venant 

du nord (hors trains terminus à Midi et Nord 
qui sont grand consommateurs de capa-
cité). Pour faire simple, à partir du moment 
où l’exploitation choisie limite au minimum 
la possibilité d’avoir des convois terminus en 
gare de Bruxelles-Nord ou Bruxelles-Midi, il 
est nécessaire de maintenir le même nombre 
de convois qui traversent la Jonction Nord-
Midi dans chaque sens pour maintenir une 
exploitation constante. Il peut en résulter une 
exploitation de convois qui ne circulent que 
pour maintenir cette symétrie et non en rai-
son d’un réel besoin en voyageurs.

3.1.8 Robustesse 
Toute question de robustesse est directe-

ment liée aux choix stratégiques effectués 
en matière de schéma d’exploitation et d’ef-
ficacité des procédures en cas d’incident 
sur le réseau. La notion de robustesse vise à 
caractériser la réaction d’un graphique fer-
roviaire aux perturbations occasionnées par 
les trains désheurés, et plus précisément sa 
capacité à les résorber dans un temps accep-
table. Son évaluation permet aux gestion-
naires d’infrastructures d’appréhender avec 
précision la qualité absolue ou relative d’un 
horaire dans des conditions normales ou par-
ticulières d’exploitation.

Dans la situation bruxelloise, cette notion 
de robustesse est plus critique que dans 

Figure 29 : Organisation des lignes connectées à 
la JNM (Infrabel)
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d’autres points du réseau. La réserve de 
capacité est quasi inexistante sur l’axe prin-
cipal du réseau (Jonction Nord-Midi) elle-
même empruntée par la majorité des trains 
du réseau. Par ailleurs, la structure en bottle-
neck de la Jonction Nord-Midi induit la réper-
cussion de tout évènement perturbateur à 
l’exploitation dans les 6 voies passantes de 
celles-ci aux trains en attente sur les 12 et 22 
voies des gares en amont de la jonction.

De plus tout train circulant dans la Jonction 
Nord-Midi est susceptible d’avoir un impact 
plus ou moins marqué sur l’exploitation dans 
d’autres points du réseau même éloignés de 
Bruxelles. Un train Ostende-Eupen se voyant 
désheuré dans la Jonction Nord-Midi pourra 
voir des répercussions sur les trains exploités 
en région liégeoise, par exemple.

Cette situation proche de la saturation et 
ultra dépendante du nœud ferroviaire bruxel-
lois rend difficile le maintien d’un haut degré 
de robustesse sur l’intégralité du réseau 
belge. Au contraire, on se retrouve face à la 
possibilité de réactions en chaîne qui, en rai-
son de la faible marge de manœuvre pour 
l’exploitant, est souvent difficile à résorber.

Dans ce cadre il est également important 
de noter l’importance du maintien de l’ex-
ploitation en cas d’avaries ou de difficultés 

Principe de la réaction en chaîne:
1 train en retard impacte 
tous les trains suivants 

et ce à l’échelle du réseau belge 

majeures pouvant être rencontrées dans la 
Jonction Nord-Midi. Pour y faire face, les 
lignes L26 et L28 font et peuvent faire office 
de bypass à la Jonction Nord-Midi si un ou 
plusieurs pertuis de celle-ci devaient être 
inexploitables.

3.1.9 Fréquence et cadencement
Cadencer signifie : « organiser les trains en 

missions systématiques et répétées réguliè-
rement toute la journée à une fréquence fixe : 
la cadence » (source : SMA). 

Le cadencement est effectif en Belgique 
depuis 1984. Celui-ci offre des avantages 
déterminants tels que :

 ¾ une réduction des coûts d’exploitation 
en optimisant les installations fixes, le 
matériel et le personnel ; 

 ¾ induire une demande supplémentaire 
grâce à « l’appropriabilité de l’offre » :
 ¡ il ne faut pas consulter ou retenir des 

horaires compliqués,
 ¡ l’intermodalité peut être organisée 

de façon tout aussi systématique et 
performante.

Le cadencement est un élément clé dans 
le succès ou l’échec d’une relation ferro-
viaire car si celui-ci n’est pas suffisamment 
élevé, l’offre ne s’avère pas attractive pour le 
voyageur, mais s’il est trop élevé cela induit 
des coûts très importants pour l’exploitant. 
L’offre à Bruxelles et en Belgique est propo-
sée sous la forme d’une parité du cadence-
ment à l’intérieur d’une plage déterminée. 
Cela signifie que le cadencement choisi cor-
respond à un nombre pair de trains (2 ou 
4 trains) effectuant la relation toujours aux 
mêmes heures et avec le même écart entre 

/h
/h

Les relations sont cadencées à 2 trains/h 
et 4 trains/h pour les relations plus 
importantes

Figure 30 : Robustesse : exemple de l’impact 
d’un retard dans la JNM

Figure 31 : Principe du cadencement
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les trains. Ainsi à Bruxelles, on trouve des 
relations à 2 trains/h cadencées à la demi-
heure ou à 4 trains/h cadencées au quart 
d’heure pour les relations les plus impor-
tantes. À noter qu’à certaines exceptions il 
est possible de trouver un cadencement à 
3 trains/h.

Ce principe de cadencement sur une plage 
déterminée permet également à l’exploitant 
d’organiser son réseau autour de plages 
de correspondances. Cette direction est 
aujourd’hui poursuivie par la SNCB dans son 
plan de transport.

3.1.10  Temps de parcours et ruptures 
de charges

L’étude Infrabel/Aménagement Sc a déter-
miné le temps de parcours moyen que passe 
un voyageur chemin de fer depuis les limites 
régionales de la RBC jusqu’à sa destination 
finale en RBC. Ce temps moyen est d’environ 
20 minutes, temps de parcours hors train y 
compris. 

Dans le cadre de cette étude, le même exer-
cice a été effectué sous l’angle des ruptures 
de charge. En moyenne un voyageur présent 
dans un train à destination de Bruxelles effec-
tue 0,34 rupture de charge pour se rendre 
sur son lieu de travail, son école…

Le chemin de fer est ainsi un mode de 
transport plus que compétitif en RBC pour 
rejoindre les différents pôles de destination et 
ce en raison de la proximité directe des pôles 
autour des infrastructures ferroviaires. Seul un 
voyageur chemin de fer sur trois doit effectuer 
une rupture de charge vers un autre transport 
en commun pour se rendre à sa destination 
finale. Ce nombre est susceptible d’évoluer 
de manière encore plus favorable en faveur 
du chemin de fer dès lors que les nouvelles 
infrastructures (tunnel Schuman-Josaphat, 
travaux sur les appareils de voie pour connec-
ter L50A et L161) permettront de relier direc-
tement le Quartier Européen et le pôle uni-
versitaire à des villes comme Anvers ou Gand.

3.1.11 Régularité
La croissance du trafic ferroviaire en 

Belgique s’est toutefois accompagnée d’une 
dégradation de la ponctualité des trains sur 
le réseau.

Les causes de retard les plus importantes: 
 ¾ Matériel SNCB 
 ¾ Dérangements à l’infrastructure
 ¾ Personnes le long des voies
 ¾ Heurts de personnes
 ¾ Retards en provenance de réseaux 

étrangers
 ¾ Accidents aux passages à niveau
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Figure 33: Ponctualité des trains du service 
voyageur en 2013 (SNCB)

Heure de pointe matinale

Trains IC 84,80%

Trains RER 86,50%

Trains L 93,00%

Trains P 85,50%

Tableau 3: Ponctualité selon le type de train 
(source Infrabel)

Figure 32 : Parcours moyen d’un voyageur train 
en RBC (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC)
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Figure 34: Ponctualité du service voyageur par ligne d’origine (Infrabel)

En raison de l’organisation du réseau en 
étoile autour de Bruxelles et de l’importance 
de la Jonction Nord-Midi dans ce réseau, et 
donc de sa capacité limitée, la régularité subit 
des impacts importants par la répercussion 
en chaîne du retard d’un train sur les autres.

À destination de Bruxelles, l’heure de 
pointe du matin présente les plus mauvais 
résultats en matière de ponctualité. Toutes 
les lignes d’origine sont touchées, il en va de 
même pour les différents niveaux de services.

3.1.12 Sécurité du réseau
Les principes généraux de sécurité peuvent 

être récapitulés comme suit, l’ordre d’énumé-
ration reflétant leur efficacité décroissante : 

 ¾ Prévention des accidents
 ¾ Réduction de l’impact des accidents
 ¾ Simplification de l’évacuation
 ¾ Simplification du sauvetage.
De nombreuses normes et procédures 

existent dans le domaine, un chapitre détaillé 
sur le sujet est présent dans l’étude Infrabel/
Aménagement SC. 

Cet élément est au cœur de l’exploita-
tion ferroviaire, tant dans le domaine de 
la signalisation et de l’implémentation sur 
le réseau belge et bruxellois de l’équipe-
ment ETCS déjà présent sur les lignes à 
grande vitesse, que dans le domaine de la 
prévention et de solutions d’assistance à 
la conduite.

Les travaux entrepris pour supprimer les 
passages à niveaux vont également dans le 
sens de la sécurisation du réseau.

Dans les gares, la sécurité est partie 
intégrante de l’exploitation tant dans les 
infrastructures, y compris les adaptations 
nécessaires pour l’aménagement des quais 
et voies d’évacuation, que dans le cadre des 
procédures d’arrivée et départ des trains en 
gare. Certaines pistes de réflexion sur ce der-
nier sujet sont sans doute à apporter.
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3.1.13 Matériel roulant
Aujourd’hui, la SNCB dispose d’un maté-

riel hétérogène en cours de modernisation. 
À l’horizon 2030, une partie du matériel 
actuel sera conservée et une autre renouve-
lée. Le matériel roulant détermine le nombre 
de voyageurs transportés par convois et 
donc le nombre de convois nécessaires pour 
répondre à la demande. Parallèlement, plus le 
matériel roulant est homogène sur une même 
partie du réseau, plus on gagne en efficacité 
d’exploitation. 

Toutefois, utiliser des trains double étage 
sur toutes les relations en vue de répondre 
à la demande et aux besoins en capa-
cité s’accompagne de différentes limites ; 
ces trains plus lourds sont moins réactifs 
lors des démarrages et auront de ce fait un 
impact sur l’exploitation dans la Jonction 
Nord-Midi avec une succession impor-
tante de gares sur une faible distance. De 
la même manière un convoi double étage 
nécessite davantage de temps pour se 
vider ou se remplir en voyageurs. Le cha-
pitre Roll Out montre les différentes pistes 
dans le domaine notamment des trains 
courts double étage très capacitaires 
présentant d’excellentes performances 
cinétiques. Enfin, la longueur d’un convoi 
doit être adaptée aux quais des gares où 
il fera arrêt.

En considérant une optimisation (trains 
exploités avec le maximum de voyageurs) 
dans l’utilisation du matériel roulant conservé 
ou renouvelé à l’horizon 2030, l’étude 
Infrabel/Aménagement SC avait déduit le 
parc suivant : 

 ¾ convois assumant le service suburbain : 
 ¡ nouveau matériel à savoir le « Desiro 
ML » de Siemens : rame de trois caisses 
d’une capacité totale de 280 places 
assises; 305 exemplaires (de rames de 
trois caisses) ont été commandés en 
2008 et devraient être totalement li-
vrés en 2012; suite aux réparations, en-
tretien, etc., disponibilité de ± 85 % de 
ce parc soit 259 ; maximum technique 
d’accouplement de rames : trois rames 
soit neuf caisses. Nombre de convois : 
29 convois de 9 voitures. 1 convoi rem-
pli à 80 % = 672 voyageurs

 ¾ convois assumant le service national : 
 ¡ matériel existant et conservé et uti-
lisable sur la Jonction Nord-Midi (25 
KV): 50 rames « AM96 » 1 étage (rame 
de 3 caisses chaque fois = 150 caisses) ; 
suite aux réparations, entretien etc., dis-
ponibilité de ± 85 % de ce parc soit 127,5 
caisses arrondi à 132 (88% de disponibi-
lité); les AM96 peuvent avoir 12 caisses 
au maximum. Nombre de convois : 11 

672
voyageurs*

Desiro ML

678
voyageurs*

AM96

730
voyageurs*

I11

1048
voyageurs*

I11
* Pour 1 convoi rempli à 80 %

Figure 35: Type et capacité du matériel 
roulant SNCB (SNCB)
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convois de 12 voitures. 1 convoi rempli 
à 80 % = 678 voyageurs

 ¡ matériel existant et conservé : 163 
caisses I11 ; suite aux réparations, en-
tretien etc., disponibilité de ± 85 % de 
ce parc soit 138,5 caisses arrondi à 144 
(88,3% de disponibilité); les I11 peuvent 
avoir 12 caisses au maximum. Nombre 
de convois : 12 convois de 12 voitures.  
1 convoi rempli à 80 % = 730 voyageurs

 ¡ matériel utilisé pour le solde : maté-
riel M6 double étage; les M6 peuvent 
avoir 10 caisses au maximum, pour des 
questions de puissance nécessaire au 
démarrage. 1 convoi rempli à 80 %  
= 1048 voyageurs »

3.1.14  Financement du réseau 
ferroviaire

Coûts opérationnels 
Les coûts de l’amélioration de la capacité 

du système ferroviaire ne comptent pas seu-
lement les investissements nécessaires pour 
résorber des problèmes de capacité mais 
également les coûts d’exploitation qui sont 
en croissance dès lors qu’on augmente l’offre 
de trains. Chaque train-kilomètre supplémen-
taire coûte de l’ordre de 20€. Ce montant est 
composé de la manière suivante : 

 ¾ Coûts endogènes  
(gérés par la SNCB)
 ¡ Amortissement du matériel roulant
 ¡ Entretien
 ¡ Coûts de personnel
 ¡ Coûts administratifs
 ¡ Coûts de vente

 ¾ Coûts exogènes (imputés à la SNCB)
 ¡ Péage des sillons à Infrabel (40%)
 ¡ Coûts énergétiques (10%)

Coûts d’investissement 
Le conseil des ministres a adopté en juil-

let 2013 le Plan Pluriannuel d'Investissement 
(PPI) de la SNCB pour la période 2013-2025. 
Au total, 26 milliards seront affectés tant à la 
sécurité des trains qu'à leur ponctualité ou 
à l'augmentation de la capacité ferroviaire. 
Dans l'enveloppe globale, une plus petite est 
affectée aux projets jugés prioritaires par les 
Régions, soit 2,56 milliards d'euros. Le PPI 
prévoit également 1,606 milliard d'euros de 
financement uniquement fédéral (718 millions 
pour la Flandre, 488 millions pour la Wallonie 
et 400 millions pour Bruxelles) et 460 mil-
lions d'euros, également fédéraux, pour les 
projets structurants liés à la traversée et à la 
desserte de Bruxelles. 

Coûts opérationnels 
Les coûts de l’amélioration de la capacité 

du système ferroviaire ne comptent pas seu-
lement les investissements nécessaires pour 
résorber des problèmes de capacité mais 
également les coûts d’exploitation qui sont 
en croissance dès lors qu’on augmente l’offre 
de trains. Sur base d’une analyse compara-
tive réalisée par la SNCB en 2014, les coûts 
du transport voyageur de la moyenne des 
autres opérateurs (mis à part les coûts d’in-
frastructure et des gares) sont inférieurs de 
9% à ceux de la SNCB (16,9 euros par train.
kilomètre pour la SNCB en comparaison avec 
15,4 euros). Cela revient à 110 millions d’eu-
ros de surcoûts sur un total de 1,266 milliard 
d’euros.

Ce montant est composé de la manière 
suivante: 

 ¾ Coûts endogènes (gérés par la SNCB) 
– 50%
 ¡ Amortissement du matériel roulant
 ¡ Entretien
 ¡ Coûts de personnel
 ¡ Coûts administratifs
 ¡ Coûts de vente 

 ¾ Coûts exogènes (imputés à la SNCB) 
– 50%
 ¡ Péage des sillons à Infrabel (40%) 
 ¡ Coûts énergétiques (10%) 
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Recettes et déficit d’exploitation 
Les recettes de la SNCB sont tributaires des 

recettes commerciales (abonnement, tickets, 
concessions, etc.) et de la dotation fédérale 
qui couvre les déficits d’exploitation. À l’heure 
actuelle, les recettes de la SNCB couvrent de 
l’ordre de 40% des coûts totaux, soit même 
pas de quoi couvrir les coûts exogènes. Dans 
ce contexte, la dotation fédérale couvre de 
l’ordre de 60% du déficit d’exploitation. Il y 
a dès lors lieu d’optimiser les services fer-
roviaires pour améliorer leur productivité et 
renforcer leur attractivité, surtout dans un 
contexte budgétaire qui entend limiter les 
dépenses publiques. Aujourd’hui, le principal 
problème n’est pas seulement l’infrastructure 
mais surtout le financement de l’exploitation. 

La SNCB a effectué en 2015 une compa-
raison internationale (benchmark) avec des 
opérateurs ferroviaires comparables pour 
faire une photo de sa structure de coûts et 
de revenus. Il ressort de cette analyse que 
les revenus commerciaux (chiffre d’affaires 
des ventes) du transport des voyageurs se 
trouvent 34% plus bas que la moyenne des 
opérateurs comparables. Par voyageur.kilo-
mètre, la SNCB reçoit en moyenne 6,4 cents 
(en comparaison avec 9,7 cents). Les résul-
tats du benchmark sont en ligne avec ceux 
d’autres exercices antérieurs. Ainsi, selon une 
autre analyse, le tarif standard pour un billet 

de 2e classe à la SNCB est 45% plus bas que 
celui de la moyenne de 15 autres opérateurs 
d’Europe occidentale.
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Les lignes qui traversent les frontières 
régionales sont un atout important pour 
rendre les transports publics plus attrayants 
à Bruxelles et dans la périphérie. Le réseau 
De Lijn est composé de 56 lignes faisant 
la liaison avec le Brabant Flamand. L’offre 
de De Lijn s’est considérablement étendue 
entre 2002 et 2011 de sorte que le nombre 
de kilomètres dans la région de Bruxelles-
Capitale est passé de quelque 3 millions de 
kilomètres parcourus en 2002 à plus de 6 
millions en 2011. Alors que le réseau de De Lijn 
est fortement maillé en-dehors de la Région 
bruxelloise, les lignes sont regroupées sur un 
nombre limité d’axes de pénétration (typi-
quement les chaussées, axes historiques de 
pénétration en ville : chaussée de Ninove ou 
de Louvain par exemple) jusqu’au cœur de la 
ville. On notera la création des « snelbussen » 
qui offrent des liaisons plus directes vers 
Bruxelles et des horaires renforcés. 

Le réseau TEC est composé de 9 lignes fai-
sant la liaison entre la Région de Bruxelles-
Capitale et le Brabant Wallon, uniquement 
du côté sud de la Région et dont une seule 
atteint le centre-ville. On notera la création 
des lignes express Conforto et Conforto 
bis qui relient Louvain-la-Neuve à Bruxelles 
(Ixelles ou Woluwe) en passant par Wavre. 

À l’intérieur de la Région, les lignes effec-
tuent des arrêts très réguliers et offrent sur 
certains corridors un véritable service de 
transport urbain. Actuellement, les terminus 
du TEC et de De Lijn sont situés :

3.2 L’offre en transport public périurbain (De Lijn et TEC)

Figure 36 : Lignes TEC et De Lijn pénétrant dans la Région de Bruxelles-Capitale

 ¾ À proximité des gares :
 ¡ À la Gare du Nord (33 lignes De Lijn)
 ¡ À la Gare d’Etterbeek (4 lignes 

De Lijn et 1 ligne TEC)
 ¡ À Uccle-Calevoet (1 ligne TEC)
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 ¡ À la Gare du Midi (7 lignes de Lijn et 
2 lignes TEC)

 ¡ À Delta (4 lignes De Lijn)
 ¡ À Bruxelles-Luxembourg (1 ligne 

TEC)

 ¾ À proximité des stations de métro :
 ¡ À La Roue (3 lignes De Lijn)
 ¡ À Kraainem (4 lignes De Lijn)
 ¡ À Roodebeek (2 lignes De Lijn et 

1 ligne TEC)

 ¾ Dans des pôles d’intérêt :
 ¡ À l’UZ de Bruxelles (1 ligne De Lijn)
 ¡ À Flagey (1 ligne TEC)

Pour certains de ces terminus, des difficul-
tés de gestion des emplacements disponibles 
sont observées. La forte pénétration de cer-
taines lignes (itinéraires entrant profondé-
ment dans la Région), malgré la présence 
d’un réseau de niveau supérieur aux limites 
de la Région, est en partie expliquée par une 
absence d’espace permettant d’y réaliser un 
terminus (ex: Bockstael, Simonis, Herrmann- 
Debroux,...). Cela résulte aussi du choix de 
principe de De Lijn qui désire que ses lignes 
d’autobus aient un point de contact direct 
avec le métro bruxellois et l’une des trois 
grandes gares de la Jonction. Des comptages 
réalisés par Bruxelles-Mobilité en 2010 entre 
6h et 20h ont montré qu’en moyenne,37% 

des voyageurs descendent à la première sta-
tion de métro, avec des différences notoires 
entre les corridors et les stations de métro. 
Dans le sens inverse, des résultats similaires 
ont été analysés car 32% des voyageurs de 
De Lijn prennent le bus à un arrêt situé au 
niveau d’une station de métro. Ce choix de 
principe peut donc se justifier car certaines 
lignes de De Lijn proposent une couverture 
géographique peu ou pas desservie par la 
SNCB et la STIB et sont donc complémen-
taires. Dans d’autres cas, certaines lignes 
pourraient sans doute être interrompues plus 
en amont. 

Roodebeek : un pôle multimodal interrégional

Station de 
métro

Pourcentage 
de transfert 
(vers BXL)

Pourcentage 
de transfert 
(depuis BXL)

Herrmann-
Debroux

72% 62%

Gare de l’Ouest 56% 49%

Simonis 49% 41%

Madou 39% 38%

Erasme 65% 25%

La Roue 29% 23%

Bockstael 29% 22%

Roi Baudouin 23% 20%

CERIA 7% 13%

Moyenne 37% 32%
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3.3.1 Réseau
Le réseau de la STIB est composé de 

4 lignes de métro, 19 lignes de trams et de 50 
lignes de bus. Le réseau STIB est composé (en 
2014) de 40 km de lignes de métro, 140 km de 
lignes de tram et de 357 km de ligne de bus. 
La carte ci-contre reprend les lignes de métro, 
prémétro et de trams du réseau STIB.

3.3 L’offre en transport public urbain (STIB)

M6 ROI BAUDOUIN

M2 SIMONIS

M6

M5 ERASME

M5 HERMANN- 
DEBROUX

M5 DELTA

M1 STOCKEL

M1 GARE DE L’OUEST

M5

M6

M2

T4 BRUXELLES-NORD

T3

BRUXELLES-MIDIT3

T4

M6

M2

BRUXELLES-
SCHUMAN

M1

M5

BRUXELLES-
LUXEMBOURG

BRUXELLES-
CHAPELLE

BRUXELLES-
CENTRALM1

M5

BRUXELLES-
CONGRÈS

M6

M2

ELISABETH

M6 BOCKSTAEL

T3 ESPLANADE

T3 CHURCHILL

T7

T7 VANDERKINDERE

T3

T4

T7 HEYSELM6

T4 STALLE

Figure 39 : Lignes structurantes de transport public en Région de Bruxelles-Capitale (SNCB+STIB)

50 19 4

40 km

140 km

357 km

Figures 37 : Nombre de lignes de la STIB

Figures 38 : Nombre de kms de lignes des 
réseaux STIB
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3.3.2 Arrêts
La STIB dispose de plus de 2.200 arrêts 

dont la répartition est la suivante (hormis les 
arrêts de métros) :

72% 20%

8%
Bus 

uniquement

Tram 
uniquement

Mixte
bus + tram

La carte ci-contre montre le top 50 des 
arrêts de trams et de bus les plus fréquen-
tés de la STIB (2014). Parmi ceux-ci nous 
retrouvons les arrêts suivants : De Brouckère, 
Etterbeek, Louise, Vanderkindere, Churchill, 
Meiser, Montgomery,…

Figure 40 : Les 50 arrêts de trams et bus STIB les plus fréquentés en 2015 (STIB)

Tel. : +32 2 515 31 81 - Fax : +32 2 515 32 54
dot-dva@stib.irisnet.be

ODD - Observatoire des déplacements et de la demande
OVV - Observatorium vraag en verplaatsingen

01/2015
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Figure 41 : Répartition des 2200 arrêts STIB 
(STIB)
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2.200
arrêts

522
arrêts

22
arrêts

3.3.3  Taux de couverture  
de la population

95% de la population de la Région 
Bruxelloise se trouve à proximité d’un arrêt 
de la STIB (trois modes confondus, hors TEC 
et De Lijn, 2012), calcul tenant compte la dis-
tance à vol d’oiseau de 250m pour les bus, 
400m pour les trams et 500m pour le métro.

3.3.4 Type de matériel
La figure 46 (page suivante) reprend un 

extrait du matériel roulant de la STIB.

3.3.5 Fréquence et capacité
La fréquence est relativement variable d’un 

mode à l’autre, voire d’une ligne à l’autre. 

Part de la population à proximité d’un 
arrêt de TC: moins de 250m (bus), 
400m (tram), 500m (métro) (3 modes 
confondus, hors TEC & De Lijn, 
moyenne  RBC 2012)

95%

900
arrêts

300
arrêts

250
arrêts

100-
500
p/jour

500-
1000
p/jour

>
1000
p/jour

La figure 46 (page suivante) résume la 
capacité des lignes par modes en tenant 
compte une fréquence de 5 minutes 

3.3.6  Variation de la vitesse 
commerciale

Le graphe 45 montre la variation de la 
vitesse commerciale pour les trois modes 
de transport. Nous observons que la vitesse 
commerciale diminue légèrement entre 2006 
et 2013.

3.3.7 Fréquentation
Entre 2000 et 2013, la fréquentation des 

transports en commun a augmenté de +103% 
passant ainsi de 174 millions d’usagers par an 
à 354 millions.

La part de fréquentation des arrêts est la 
suivante :

Heures de pointe Heures creuses

7’30’’
10-12’
12-15’

5’
6’

6-8’

31

29

27

25

23

21

19

17

15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Métro

Tram

Bus

Figure 42 : Répartition des arrêts selon la 
fréquentation (STIB)

Figure 43 : Répartition des arrêts en RBC selon 
l’opérateur de TC 

Figure 44 : Fréquence selon le mode et le 
moment de la journée

Figure 45 : Evolution 2006-2013 de la vitesse 
commerciale par mode
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Bus articulé Tram T3000 - T4000 Rame métro «Boa»

3.090p/h/s

2.130p/h/s

1.210p/h/s

T4000

8.740p/h/s

Métro Boa

T3000

Bus articulé101
places

178
places

258
places

728
places

Figure 46 : Capacité et personnes transportées par heure selon le matériel roulant de la STIB
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1.000.000
de voyageurs/jour 

sur le réseau STIB (2014)

Nord

Centrale

Etterbeek

Gare de
l’ouest

Midi

1,5

1,5

2,6

1,2,5,6

3,4
81

3,4,25,55

7,25

Schuman

3.3.8 Intermodalité
En 2010, 21% des voyageurs descendants 

à Bruxelles-Central prennent le métro dont 
75% vers le Quartier Européen et 25% vers 
le Pentagone.

Les principaux nœuds d’interconnexion 
entre le train et le réseau de transport en 
commun sont :

355
millions de 

voyageurs/an
(2013)

25%

36%

39%
138 M 88 M

+4,4%

+4,3%

-5,8%

129 M

2000 2013

+103%

174 M

354 M

Gare
Centrale

Quartier européenPentagone

21%
métro

79%
autres
modes

 ¾ Bruxelles-Central : Métro 1-5
 ¾ Bruxelles-Midi : Métro 2-6  

et trams 3-4-81
 ¾ Etterbeek : Trams 7-25
 ¾ Gare de l’Ouest Métro 1-2-5-6
 ¾ Bruxelles-Nord : Trams 3-4-25-55
 ¾ Bruxelles-Schuman : Métro 1-5

Figure 47 : Fréquentation du réseau STIB :  
par mode de transport, par jour  
et évolution 2000-2013 (STIB)

Figure 48 : Principaux nœuds d’interconnexion 
entre les réseaux SNCB et STIB

Figure 49 : Chaîne des déplacements des 
voyageurs chemin de fer à la gare Centrale 
(Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC)
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3€
1 voyage

Abo 1 mois
38€2€

1 voyage
Abo 1 mois
49€ 1,90€

1 voyage
Abo 1 mois
37€

3.4.1 Tarification
Aujourd’hui, la coexistence de multiples 

systèmes tarifaires et de multiples combi-
naisons possibles entre elles, engendre une 
certaine complexité et une faible lisibilité 
pour l’usager. Chaque réseau de transport 
desservant Bruxelles applique en effet son 
propre système de tarification. Ces systèmes 
sont purement liés à l’utilisation du réseau 
de transport de l’opérateur appliquant le 
tarif, sans restriction d’ordre géographique. 
On observe une relative homogénéité des 
tarifs entre la STIB, le TEC et De Lijn avec 
des abonnements mensuels entre 40 et 50€.

Ces réseaux ont recours à trois systèmes 
de tarification distincts :

 ¾ La STIB, et De Lijn appliquent une tarifica-
tion unique sur l’ensemble de leur réseau.

 ¾ Les TEC appliquent une tarification zo-

nale (le tarif dépend du nombre de zones 
parcourues sur le réseau).

 ¾ La SNCB applique une tarification à la 
distance (le tarif dépend de la distance 
kilométrique parcourue).

A titre indicatif, un titre unitaire (60 
minutes) coûte 1,9€ aux TEC (pour une ou 
deux zones consécutives) et 3€ chez De Lijn. 
L’abonnement mensuel lui, coûte 38€ chez 
De Lijn et 49€ à la STIB. 

Afin de pouvoir permettre l’usage de plu-
sieurs réseaux, des tarifications combinées 
existent. Il existe un très grand nombre de 
combinaisons différentes :

 ¾ Certaines combinaisons sont restreintes 
à la zone géographique MTB qui couvre 
à peu près le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale (quelques extensions 
dans le Brabant flamand).. À l’intérieur 
de cette zone, les tarifs MTB (abonne-

ments) et Jump (titres occasionnels) sont 
utilisables indifféremment sur tous les ré-
seaux de transports (STIB, De Lijn, TEC, 
SNCB en 2e classe). 

 ¾ À titre indicatif, l’abonnement MTB men-
suel coûte 55,50€. Mais l’offre des autres 
réseaux de transport est méconnue par 
les Bruxellois ce qui ne les incite pas, à 
tort, à opter pour cette formule. 

 ¾ Certaines combinaisons ne sont pas 
restreintes à une zone géographique, 
mais ouvrent le droit à l’utilisation d’un 
nombre de réseaux prédéfinis. Les com-
binaisons suivantes sont possibles:
 ¡ En complément d’un abonnement 

SNCB, utilisation d’un autre réseau 
(STIB, De Lijn, TEC) sous la forme d’un 
supplément à l’abonnement mensuel 
de la SNCB (suppléments éventuelle-
ment cumulables). 

 ¡ Abonnement combiné entre les ré-
seaux De Lijn et TEC. 

On notera toutefois que toute entreprise 
installée en Belgique a l’obligation d’intervenir 
dans les frais de transport de ses employés 
à raison de minimum 75% du montant (mini-
mum légal). Toutefois, si l’entreprise décide 
d’octroyer un remboursement à 80%, la col-
lectivité prend en charge le solde de 20% ren-
dant dès lors le transport gratuit pour l’em-
ployé (système du tiers-payant). Ce système 

3.4 Intégration des réseaux

Figure 50 : Tarifs 1 voyage et mensuel par opérateur en RBC
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est assez unique en Europe. Pensé comme 
un outil pour rendre le transport public plus 
attractif, ce système a également des effets 
pervers car il participe à l’étalement urbain en 
ne faisant pas payer directement à certains 
usagers le prix de leurs déplacements. 

3.4.2 Billettique
La carte MOBIB permet de charger diffé-

rents titres de transports et/ou autres ser-
vices de mobilité. La technologie MOBIB est 
maintenant répandue à la STIB, la SNCB, De 
Lijn1, TEC, Cambio et Villo!. De plus, le système 
MOBIB peut intégrer les abonnements aux 
parkings gérés par la SNCB (B-Parking) et la 
carte devient aussi progressivement compa-
tible avec les autres opérateurs de mobilité 
comme Interparking.

1.  Mise en œuvre complète dans le courant de l’année 
2016.

Les abonnements et tickets des différents 
opérateurs peuvent être achetés directe-
ment sur les sites Internet des sociétés 
avec rechargement automatique de la carte 
MOBIB. De Lijn propose un service de paie-
ment par SMS (système facilité au travers 
de son application mobile) tandis que la 
SNCB a intégré l’achat de tickets dans son 
application mobile au moyen d’une carte 
de crédit avec contrôle du billet au moyen 
d’un sms. 

3.4.3 Information multimodale

Guichets d’information
Chaque société de transport dispose de 

son propre réseau d’agences. Seules la STIB 
et la SNCB sont implantés à Bruxelles et 
offrent des guichets d’information (Bootik, 

Kiosk et guichets de gare)2. À ce jour, l’in-
formation entre les différents opérateurs 
reste très segmentée, les agents n’étant pas 
en mesure d’informer les usagers sur l’offre 
multimodale. Seuls les guichets de la SNCB 
permettent d’acheter des tickets des autres 
opérateurs de transport et encore dans une 
mesure limitée. 

Portails d’information  
et applications mobiles 

Chaque société dispose d’un site Web avec 
un calculateur d’itinéraires propre. Ceux-ci com-
binent les services de transport des 4 opéra-
teurs mais les algorithmes sont différents et ne 
proposent donc pas les mêmes informations. 
Il n’est pas nécessairement possible sur base 
d’une recherche d’acheter un titre de transport 
couvrant l’intégralité du déplacement. 

Chaque opérateur à l’exception du TEC dis-
pose d’une application mobile (voir tableau 
ci-contre). Hormis les applications officielles, 
on recense une série d’applications tierces 
qui offrent différentes fonctionnalités : 

 ¾ Google Maps
 ¾ Bruxelles Transports
 ¾ Moovit
 ¾ NextRide
 ¾ Citymapper

2.  De Lijn dispose également d’un guichet d’information 
à la gare de Bruxelles Nord (CCN)

Opérateur Plateformes Options

SNCB  ¾ iOS
 ¾ Android
 ¾ Windows

 ¾ Horaires (temps réel SNCB)
 ¾ Calculateur multimodal d’itinéraires (SNCB, STIB, De Lijn, TEC)
 ¾ Perturbations
 ¾ Achat de billets SNCB

STIB  ¾ iOS
 ¾ Android

 ¾ Horaires (temps réel STIB)
 ¾ Perturbations

De Lijn  ¾ iOS
 ¾ Android
 ¾ Windows

 ¾ Horaires 
 ¾ Calculateur multimodal d’itinéraires (SNCB, STIB, De Lijn, TEC)
 ¾ Achat de billets De Lijn (via SMS)

TEC / /
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3.5 Offre internationale

3.5.1  Desserte ferroviaire 
internationale

Depuis une quinzaine d’années environ, 
la desserte ferroviaire internationale de 
Bruxelles a connu des dynamiques mul-
tiples. Les développements font suite à 
la réalisation des quatre lignes à grande 
vitesse (LGV) belges (situées à l’ouest de 
Hal vers la France, à l’est de Louvain et de 
Liège vers l’Allemagne et au nord d’Anvers 
vers les Pays-Bas) qui ont fait de Bruxelles 
l’un des quelques nœuds des trains à 
grande vitesse internationaux. La capitale 
est en effet fréquemment reliée à Londres, 
Rotterdam-Amsterdam, Cologne–Essen/
Francfort et, plus encore, Paris. S’y ajoutent 
quelques services vers la province fran-
çaise. Les différents services internationaux 
connectent aussi directement Bruxelles à 
trois méga-aéroports européens (Paris 
CDG, Francfort et Amsterdam-Schiphol) 
et à celui, plus modeste, de Cologne/Bonn. 
A contrario, la plupart des services inter-
nationaux classiques ont disparu (Vienne, 
Munich, Copenhague, Moscou, sud de 
la France, Milan, Rome, Venise,...) pour 
diverses raisons dont la principale est l’in-
capacité à faire face à la concurrence de 
l’offre aérienne, de moins en moins chère. 

Entre les deux, on trouve des trains interna-
tionaux qui relèvent plus du train national 
inter-city (IC) que du service internatio-
nal et qui relient Bruxelles à Luxembourg, 
Amsterdam et, depuis plus récemment, 
Maastricht via Liège. 

Les dernières évolutions stratégiques dans 
le secteur devraient augmenter la concur-
rence et renforcer le rôle de Bruxelles comme 
plaque tournante du réseau à grande vitesse 
européen:

Figure 51 : La desserte ferroviaire internationale de Bruxelles [ULB-IGEAT]
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Auteur : Frédéric Dobruszkes, ULB-IGEAT

Remarque : 

Les trains hebdomadaires ne 
sont pas représentés.

Situation de novembre 2011.
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 ¾ Le géant européen DB entend lancer 
à court terme des liaisons Francfort – 
Londres via Bruxelles. Sa sortie récente 
du capital de Thalys laisse également 
présager le lancement à moyen terme 
de services sur la (lucrative) liaison 
Bruxelles-Paris, où Thalys opère en mo-
nopole jusqu’à présent ; 

 ¾ Eurostar a également des velléités 
expansionnistes, notamment pour des 
relations Londres – Amsterdam ;

 ¾ Le récent fiasco du Fyra ouvre des 
opportunités pour de nouveaux déve-
loppements : l’opérateur privé Arriva 
envisage ainsi de lancer une liaison 
Bruxelles – La Haye dans les 2 ans.

Ce début de concurrence dans le secteur 
devrait profiter à la métropole bruxelloise, 
dont la localisation en fait un passage obligé 
vers l’est et le nord. À côté de services à 
grande vitesse (300-350 km/h), autonomes 
au niveau financier (pas de financement 
public, sauf pour l’infrastructure), il existe 
un besoin fort de relations internationales 
efficaces sur de plus courtes distances 
vers les métropoles voisines : Lille, La Haye 
et Rotterdam, Aix-la-Chapelle et Cologne, 
Luxembourg, etc. 

La gare de Bruxelles-Midi est la seule à 
être desservie par l’ensemble des services 

internationaux ferroviaires concernant la 
capitale. Les trains classiques desservent 
également les autres grandes gares bruxel-
loises par lesquelles ils passent, sauf les trains 
IC d’Amsterdam qui négligent la gare du 
Nord. Celle-ci est par contre desservie par 
les ICE allemands, au contraire des Thalys. 
Cette desserte n’est pas dénuée de sens car 
elle facilite l’accès au nord de Bruxelles, pour 
les passagers qui arrivent en train depuis le 
nord (y compris la ligne de Namur). On notera 
enfin que le Quartier européen, malgré ses 
fonctions internationales, n’est desservi par 
aucun service à grande vitesse. 

3.5.2  Desserte aérienne 
internationale

Le marché principal de Bruxelles est sans 
conteste le marché européen avec environ 
79% de part de marché. Viennent ensuite 
l’Asie (9%) et l’Amérique du Nord (7.7%). 
Au niveau des pays, la Belgique tient la pre-
mière position avec environ 20% des nuitées, 
suivie de la France, du Royaume-Uni et de 
l’Espagne. Les 2 autres pays limitrophes 
(Allemagne et Pays-Bas) complètent le Top 5.

Bruxelles est parfaitement intégrée à un 
réseau autoroutier dense la reliant aux pays 
limitrophes et au-delà. Les fonctions inter-
nationales de Bruxelles ainsi que la moder-
nisation de l’aéroport national et l’insertion 

du pays dans le réseau ferroviaire à grande 
vitesse européen lui garantissent une bonne 
desserte internationale aérienne et ferro-
viaire. Bruxelles fait ainsi partie de ces villes 
vers lesquelles l’aller-retour en train et/ou 
avion est faisable dans la journée depuis de 
nombreuses autres villes européennes. En 
fait, Bruxelles bénéficie même d’une des-
serte internationale supérieure à celle de bien 
d’autres villes européennes de taille similaire. 

Bruxelles est bien sûr desservie par l’aéro-
port de Bruxelles-National mais on peut éga-
lement considérer que la capitale est aussi 
desservie par l’aéroport de Charleroi, spécia-
lisé dans l’offre low-cost. Les aéroports et les 
gares internationales sont les portes d’entrée 
pour les personnes souhaitant rejoindre la 
métropole depuis des destinations lointaines. 
L’internationalisation croissante de la capitale 

Figure 52 : Vue du service Airport Express  
de la SNCB à Bruxelles, Espaces-Mobilités
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et le souhait de renforcer sa position sur 
l’échiquier international portent à croire que 
les déplacements en avion vont s’intensifier 
dans les années à venir. 

En ce qui concerne l’accessibilité ferroviaire 
de Bruxelles-National, une réflexion doit être 
menée pour disposer d’un service ferroviaire 
beaucoup plus « lisible » visant à relier effica-
cement le centre-ville et l’aéroport. Le service 
actuel « Airport Express » de la SNCB n’offre 
pas la qualité de service attendue pour une 
capitale européenne et manque fortement 

de lisibilité et de visibilité. Il s’agit en effet de 
services IC/IR de trains provenant de pro-
vince, transitant par la Jonction Nord-Midi, 
s’arrêtant à l’aéroport et poursuivant désor-
mais (grâce au Diabolo) vers d’autres villes 
de province. Si cette organisation est inté-
ressante pour les localités wallonnes et fla-
mandes ainsi desservies (connexion directe 
vers l’aéroport), elle ne donne qu’une faible 
visibilité au service (pas de matériel ou de 
signalétique dédiée, etc.). Les trains sont en 
effet annoncés et identifiés sur base de leur 
terminus, souvent constitués par une localité 
peu connue (telle que Quévy, ou La Panne !). 

3.5.3   Desserte internationale  
par autocar

Suite à la libéralisation en 2011 du transport 
routier de voyageurs (principe du cabotage3), 
on assiste depuis peu à un regain d’intérêt 
pour les voyages longue distance en auto-
car de la part des opérateurs de transport. 
Bruxelles est desservie par diverses lignes 
d’autocars internationaux. Si ces services sont 
généralement plus lents que les services fer-
roviaires ou aériens, ils offrent par contre des 
tarifs souvent attractifs et la desserte de villes 
qui ne sont pas toutes accessibles aisément 
en train ou en avion. Eurolines opère depuis 

3.  Possibilité de laisser monter et descendre des voya-
geurs entre deux villes d’un même pays sur une ligne 
internationale. 

provenant
de UE27

5.200K

4.100K

79%

21%
Origine
hors UE

touristes/an

1.100K

17
millions

en avion

7,6
millions

en train

Figure 54 : Origine des touristes et accessibilité  
internationale

L’aéroport international de Vienne dis-
pose d’une liaison ferroviaire haut de 
gamme nommée City airport Train qui 
relie le centre de Vienne en 16 minutes 
avec des fréquences à la demi-heure. 
Les véhicules offrent un confort accru 
destiné à attirer une clientèle plus exi-
geante et le service est commercialisé 
de manière différenciée des autres ser-
vices ferroviaires. Le ticket peut être 
combiné avec un accès au réseau de 
transport urbain de Wiener Linien ou 
avec une course en taxi vers la gare. Le 
service CAT offre également une possi-
bilité d’enregistrer ses bagages en ville 
dans la gare principale de Vienne jusqu’à 
75 minutes avant le départ de son vol. 

City Airport Train et City  
Check-in à l’aéroport de Vienne

Figure 53 : City Airport Train à l’aéroport  
de Vienne, ÖBB
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de nombreuses années des liaisons vers la 
majeure partie des destinations européennes 
mais de nouveaux acteurs développent des 
réseaux concurrents à des tarifs très avan-
tageux. On notera d’ailleurs la création de la 
filiale iDBus par la SNCF, premier opérateur 
ferroviaire à se lancer dans l’aventure. Ce type 
de services s’adresse à un public sensible en 
matière de prix ou des touristes pour qui le 
car peut s’avérer une alternative aux trains 
internationaux de type Thalys, Eurostar ou 
ICE ou à l’avion. Certains opérateurs tels que 
MegaBus réfléchissent dès à présent à des 
autocars à couchettes pour lancer des liai-
sons sur de très longues distances. L’autocar 
offre des perspectives intéressantes sur le 
plan international car il est plus souple à opé-
rer que le réseau ferroviaire de telle sorte que 
l’offre peut s’adapter plus rapidement à la 
demande. Il est également une manière de 
valoriser le réseau autoroutier, en particulier 
la nuit et présente un bilan environnemental 
très avantageux. Malgré les appréhensions, 
l’autocar est un moyen de transport relative-
ment sûr. Au cœur de l’Europe, Bruxelles peut 
certainement tirer parti de cette évolution 
dans le paysage du transport international. 

Le service iDBus est une filiale de la SNCF 
qui a été inaugurée à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Londres en juillet 2012. 
L’ambition du service est de révolutionner 
le voyage en autocar en offrant un service 
haut de gamme : confort accru, écran 
d’information, Wi-Fi, prise électrique, 
espaces voyageurs au départ, etc. iDBus 
relie actuellement Bruxelles à Lille et Paris-
Bercy plusieurs fois par jour pour un prix 
respectif de 15€ et de 25-30€. 

Le service iDBus de la SNCF

Figure 55 : Campagne publicitaire 
pour le service IDBus, SNCF
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4.1.1 Nombre global de déplacements
On estimait à 2,9 millions le nombre de 

déplacements journaliers internes à la RBC 
lors d’un jour ouvrable moyen en 2010 
(contre 2,6 millions en 1999) et à 1,4 million 
le nombre de déplacements entrants et sor-
tants (chiffres similaires à 1999), auxquels il 
faut encore ajouter ceux qui sont en transit à 
travers la Région mais pour lesquels aucune 
donnée n’est disponible. 

Seule une partie des habitants de la péri-
phérie (et au-delà) se rend régulièrement à 
Bruxelles mais ces habitants pèsent signifi-
cativement sur la mobilité urbaine et contri-
buent, pour une part significative, au tra-
fic automobile et ferroviaire. En 2010, près 
des deux tiers des déplacements entrants 
à Bruxelles et des déplacements en sortant 
se faisaient en voiture, ce qui est le double 
de ce que l’on observe pour les déplace-
ments internes à Bruxelles. Parmi l’ensemble 

Ce chapitre dresse une analyse des 
comportements de mobilité pour 
mieux appréhender les motifs de 
déplacements et la manière dont 
ceux-ci se répartissent dans le temps 
et dans l’espace, avec un focus sur 
la répartition modale. Il s’intéresse 
également aux coûts du transport 
pour l’usager, sur les nouvelles 
technologies numériques et sur les 
perceptions sociales des différents 
modes de transport. Enfin, il décrit les 
activités réalisées par les usagers au 
cours de leurs déplacements. 

des déplacements réalisés en voiture à 
Bruxelles un jour moyen, environ 40% sont 
le fait de personnes résidant en Flandre ou 
en Wallonie, le solde étant dû aux résidents 
bruxellois. Cette proportion est considérable 
sachant que la majorité des déplacements 
des non-résidents se concentrent les jours 
ouvrables aux heures de pointe. [Bruxelles 
Mobilité, Observatoire de la mobilité]. 

4.1.2  Les motifs de déplacement
Les raisons de se déplacer ont peu évolué 

en dix ans. Les déplacements réalisés pour 
se rendre sur son lieu de travail ou d’école 
sont de l’ordre de 20% du total des déplace-
ments tandis que les autres motifs (faire des 
courses, déposer/aller chercher quelqu’un, 
rendre visite, loisirs, sport, culture,...) pèsent 
le double (environ 40%) des déplacements 
vers le lieu de travail ou d’école. Le motif 
«aller à la maison» représente également 
environ 40% du total. 

RBC - RBC RBC - RER - RBC RBC - Reste de la Belgique - RBC

Bruxellois 2.724.000 274.000 66.000

Flamands 89.000 505.000 147.000

Wallons 105.000 189.000 225.000

TOTAL 2.918.000 968.000 438.000

4.1 Demande de mobilité 

Tableau 4 : Répartition du nombre de déplacements selon l’origine et la destination (BELDAM, Mobil2040)
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Ce constat général doit être nuancé : 

 ¾ en fonction de l’origine et de la desti-
nation du déplacement : 
 ¡ les déplacements entrants dans la 

RBC ont toujours pour principal mo-
tif, un jour moyen, d’«aller travailler» 
(47,2%) ;

 ¡ mais ces déplacements entrants sont 
globalement quatre fois moins nom-
breux que les déplacements internes 
à la RBC.

100

60 65
54

Jour ouvrable
scolaire

Jour ouvrable
non scolaire

Samedi Dimanche
et jour férié

13,8% 40,1%

11,6%

5,3%

8,1%

9,3%

6,7%

Raisons professionnelles
(aller travailler,

déplacement pour le travail)

Passage/retour 
à la maison

Faire des courses

Autres 

Loisirs (sport, culture,
prendre un repas à l’extérieur,

 se promener,…)

Déposer/aller chercher quelqu’un

5,2%
Aller à l’école

Rendre visite à
la famille ou amis

Figure 56 : Motifs des déplacements un jour ouvrable (BELDAM) Figure 57 : Volume du nombre de déplacements 
en lien avec la RBC selon le type de jour 
(BELDAM)

 ¾ en fonction du type de jour : 
 ¡ un jour ouvrable scolaire, les motifs de 

l’ensemble des déplacements en lien 
avec Bruxelles (entrants, sortants et 
internes) s’équilibrent (de l’ordre d’un 
tiers chacun pour le travail/école, al-
ler à la maison et les autres motifs); 

 ¡ les jours ouvrables non scolaires, les 
«autres motifs» pèsent un peu plus 
que le travail ou l’école, tandis qu’ils 
représentent environ la moitié des dé-
placements les samedis, dimanches 
et jours fériés; 

 ¡ à noter que la part des motifs de dé-
placement liés au travail ou à l’école 
les week-ends et jours fériés n’est pas 
négligeable, ce qui rejoint le constat 
de l’augmentation des horaires de 
travail «particuliers». 

 ¡ on se déplace plus le samedi qu’un 
jour ouvrable non scolaire où le 
nombre de déplacements est à peine 
plus élevé que les dimanches et jours 
fériés [Observatoire bruxellois de la 
mobilité, 2013]. 
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Figure 58 : Répartition des heures de départ des déplacements des Belges et des Bruxellois ainsi que des 
déplacements en lien avec la RBC (en % du total des déplacements), un jour moyen. Source : Beldam 2010

4.1.3  Répartition horaire 
des déplacements

Sur base des données de l’enquête 
BELDAM1, on est en mesure d’analyser la 
répartition horaire des déplacements des 
Bruxellois et de ceux en lien avec Bruxelles 
et de la comparer avec celle des Belges 
dans leur ensemble. Pour chacun des trois 
ensembles, la plage horaire des départs entre 
6h et 22h couvre environ 97% des départs. 
D’une manière générale, les cycles quotidiens 

1.  La donnée considérée est l’heure de départ mention-
née par le répondant pour ses déplacements lors du 
jour de référence.

moyens sont assez semblables pour les trois 
ensembles considérés, les plus forts pourcen-
tages correspondant aux deux périodes de 
pointe du matin (départ entre 7h et 9h59) et 
du soir (départ entre 15h et 18h59). 

Toutefois, si la structure globale est la 
même pour tous, quelques différences se 
marquent notamment : 

 ¾ l’existence d’une pointe du midi (13h) 
pour les Bruxellois, qui se démarquent 
des Belges à cette heure-là ;

 ¾ l’existence d’un autre pic secondaire 
en soirée (22h), plus marqué pour les 

Bruxellois et pour les déplacements en 
lien avec Bruxelles que pour les Belges ;

 ¾ la pointe du matin est plus précoce 
sur la courbe des déplacements en 
lien avec la RBC (6h et 7h), comparée 
notamment à celle des Bruxellois, ce qui 
s’explique par la présence importante 
des déplacements entrants dans le pre-
mier ensemble (les navetteurs partent 
plus tôt que les Bruxellois). 

4.1.4  Distance parcourue et durée 
des déplacements

Considérant les déplacements en lien avec 
la Région de Bruxelles-Capitale, l’enquête 
Beldam a permis d’affirmer que, pour un jour 
moyen, la distance parcourue par les per-
sonnes qui se déplacent est en moyenne de 
38,4 km pour les déplacements entrants, de 
40,1 km pour les déplacements sortants et de 
5,2 km pour les déplacements internes à la 
Région. On observe, de manière assez logique, 
des distances beaucoup plus longues parcou-
rues lors des déplacements vers ou depuis 
l’extérieur de la Région, comparées aux dépla-
cements intra-urbains. Elles montrent aussi, 
indirectement, l’étendue de la zone d’influence 
bruxelloise et l’étalement urbain. 

La distance moyenne, un jour ouvrable 
scolaire, a augmenté de manière tout à fait 
sensible en 10 ans : près de six kilomètres en 
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plus par rapport à la situation de 1999 (de 
34,9 à 40,8 km), soit une augmentation de 
17%, signe d’un étalement urbain qui n’est pas 
encore arrêté. 

La durée des déplacements est en moyenne 
de 49 minutes pour les déplacements 
entrants dans la Région, de 50 minutes pour 
les déplacements sortants et de 20 minutes 
pour les déplacements internes. Rapportées 
aux distances moyennes, ces durées mettent 
en évidence une vitesse moyenne trois fois 
plus élevée pour les déplacements de et 
vers la capitale (pour lesquels les modes 
« rapides » – train et voiture – sont dominants) 
que pour les déplacements internes à la 

Région. La durée moyenne des déplacements 
est passée de 42,9 à 52,2 minutes entre 1999 
et 2010, soit 22% d’augmentation. Un ralen-
tissement des déplacements en voiture est 
confirmé par une étude de Bruxelles-Mobilité 
sur les temps de parcours à Bruxelles qui, les 
jours ouvrables scolaires, ont augmenté en 
moyenne de 6% entre 2004 et 2009.

En synthèse, les distances parcourues pour 
les déplacements entrants et sortants de la 
RBC sont en moyenne beaucoup plus éle-
vées (autour de 40 km) que les déplacements 
internes (environ 5 km), mais les premiers 
sont nettement plus rapides (46-47 km/h) 
que les seconds (15 km/h environ). Dans 
tous les cas de figure, les durées moyennes 
de déplacement ont tendance à augmenter 

plus que proportionnellement aux distances. 
Une chute des vitesses moyennes de dépla-
cement en résulte. Ce découplage entre dis-
tance et vitesse met fin à plusieurs décennies 
au cours desquelles les gains de temps dans 
les transports étaient réinvestis dans des 
distances plus longues. Si aujourd’hui l’éta-
lement urbain n’est pas totalement arrêté 
(comme semble l’indiquer l’augmentation de 
la distance parcourue un jour ouvrable sco-
laire pour les déplacements entrants et sor-
tants), c’est au prix de temps consacrés aux 
déplacements de plus en plus longs. Ceci met 
en évidence l’intérêt du ferroviaire pour les 
déplacements dans la Région bruxelloise où 
le train concurrence dans de très nombreux 
cas les autres modes de transport, métro et 
voiture compris.

41 km
35 km

1999

2010

en moyenne, par jour ouvrable scolaire

+
17%

Figure 59 : Evolution de la distance domicile-
travail vers la RBC entre 1999 et 2010 
(BELDAM) 

Déplacements Distance 
moyenne (km)

Durée moyenne 
(min)

Vitesse moyenne 
(km/h) Base

Entrants 38,3 49,1 46,1 761

Sortants 40,1 49,6 47,1 745

Internes 5,2 20,4 14,8 3.003

Total 16,6 30,1 25,4 4.510

Tableau 5 : Distances, durées et vitesses des déplacements entrants, sortants et internes à la RBC, un 
jour moyen. Source : Beldam 2010
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4.1.5  Choix modal
Il est important de souligner que la 

construction d’une part modale globale ne 
permet généralement pas d’intégrer des 
informations détaillées en tronçons associés à 
chaque mode de transport. Pour déterminer 
les parts modales, on simplifie donc généra-
lement les déplacements en définissant pour 
chacun d’entre eux un moyen de transport 
principal, appelé mode principal. Dans les 
enquêtes ménages MOBEL et Beldam, ce 
dernier est défini comme étant «le moyen de 
transport utilisé pour effectuer la plus grande 
distance au sein du déplacement». 

Les analyses ont montré que les déplace-
ments en lien avec Bruxelles engendraient 
de nombreux comportements multimodaux 
avec plus d’un tiers des déplacements qui 
comportent plusieurs modes de déplace-
ment tandis que sur l’ensemble des dépla-
cements en Belgique, plus des trois-quarts 
sont monomodaux. 

Parmi l’ensemble des déplacements 
entrants, sortants ou internes à Bruxelles, 
une large part est effectuée avec la voiture 
comme mode principal (42,6%), avant tout 
comme conducteur (32,9%), ensuite comme 
passager (9,7%). À la deuxième place, nous 
trouvons la marche (25,3%), suivie par l’en-
semble des services de la STIB (17,1%). Le 

Comme on l’a vu précédemment, 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 performantes entre de nom-
breux 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 universi-
tés VUB et ULB (Etterbeek et Boondael) 
est assez instructif. En effet, les temps de 
parcours en train sont très concurrentiels 
et permettent de relier Jette au Quartier 
Européen en 10 minutes et au quartier 
universitaire en 15 minutes sans change-
ment 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 ferro-
viaire est méconnue de très nombreux 
usagers et l’agrément de certains points 
d’arrêt (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 / 
Boondaal

ULB / 
VUB

ULB

Quartier 
européen

/ Europese 
wijk

Grand-Bigard

Braine-l’Alleud

5 min

Merchtem

Bruxelles-
Nord / Brussel-

Noord

Bruxelles-Centrale / 
Brussel Centraal

Bruxelles-Midi / 
Brussel-Zuid

Bruxelles-
Ouest / 

Brussel-West

Simonis

0 1km 2 km

3 min 2 min

5 min

4 min

5 min

5 min 2 min

Berchem-Ste-
Agathe / St Agatha 

Berchem

3 min

4 min

3 min

7 min

Figure 60 : Exemple de temps de parcours sur le 
réseau ferroviaire à Bruxelles (PCM de la Ville de 
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train occupe la 4e place avec 9,4%. Le vélo 
vient loin derrière avec 2,5% des déplace-
ments, de même que les bus De Lijn (1,2%), 
la moto (0,8%), le taxi (0,2%) ou les autobus 
TEC (0,2%).

Si l’on regarde de manière plus détaillée 
les parts modales des déplacements domi-
cile-travail en fonction du type de déplace-
ment en lien avec Bruxelles, on remarque que 
la part de la voiture atteint à peine 28% des 
déplacements internes à Bruxelles contre 
40% pour la marche et 20% pour le transport 
public urbain. Par contre, la voiture reste le 
mode principal pour les déplacements depuis 
la Zone RER et depuis le reste de la Belgique. 

Le transport ferroviaire est surtout utilisé 
par des usagers « navetteurs », provenant 
d’origines assez lointaines. La part du mar-
ché du train diminue à mesure que l’on se 
rapproche de la capitale, et est actuellement 
très faible pour des déplacements internes à 
l’agglomération. Le ferroviaire offre pourtant 
des temps de parcours souvent imbattables, 
et des complémentarités intéressantes avec 
le réseau STIB, mais des fréquences trop 
faibles, une tarification pas totalement inté-
grée, une faible visibilité des haltes et un 
manque de qualité de service et de promo-
tion du service grèvent ces atouts.

Tableau 6 : Répartition des déplacements suivant le nombre de modes différents utilisés, un jour moyen. 
Source : Beldam 2010

Nombre de 
mode(s) différents

Belges Bruxellois Bruxelles - 
déplacements 

entrants

Bruxelles –  
déplacements 

internes

Bruxelles – 
déplacements 

sortants

1 seul mode 76,8% 60,5% 44,7% 61,2% 44,3%

2 modes différents 20,0% 31,9% 32,8% 31,4% 33,9%

3 modes différents 2,6% 6,7% 17,2% 6,5% 16,9%

4 modes ou plus 0,5% 0,9% 5,3% 0,8% 4,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

# de déplacements 37.230 3.384 761 3.005 749

Figure 61 : Parts modales pour les déplacements 
domicile-travail en Belgique (Source : SPF 
Mobilité et Transports, 2011)

Figure 62 : Mode principal utilisé un jour moyen 
pour les déplacements en lien avec la RBC 
(Source : BELDAM 2010)
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Figure 63 : Parts modales des déplacements domicile-travail à différentes échelles spatiales de la métropole bruxelloise (BELDAM)
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En 2007, les déplacements domicile-tra-
vail des travailleurs salariés concernaient 
quelque 151.000 travailleurs et se répartis-
saient en cinq catégories selon qu’il s’agis-
sait de déplacements internes à la province, 
vers ou depuis Bruxelles et vers ou depuis 
les autres provinces. On remarque que le 
nombre de déplacements domicile-travail 
des travailleurs salariés est pratiquement 
équivalent entre le Brabant et Bruxelles et 
en interne au Brabant wallon. L’offre actuelle 
en transport public est historiquement 
orientée Sud-Nord vers Bruxelles et il existe 
peu ou pas de lignes structurantes Ouest-Est 
en interne au Brabant wallon. Ceci explique 
la part modale de 85% de la voiture pour 
les déplacements domicile-travail dans la 
province. 

A l’horizon 2030, le plan provincial de mobi-
lité du Brabant wallon a démontré que le 
nombre de déplacements quotidiens domi-
cile-travail des salariés augmenterait de plus 
de 40% pour passer de 151.000 à 216.000 
migrations quotidiennes. Ce qui interpelle, 
c’est que ce sont surtout les déplacements 
internes à la province et les déplacements 
depuis les autres provinces qui connaitront 
la croissance la plus forte au cours des pro-
chaines années et non ceux vers Bruxelles 
pour lesquels l’augmentation de l’offre ferro-
viaire entend précisément répondre. 

Déplacements domicile-travail dans le Brabant wallon

Déplacements domicile-travail de et vers la province (travailleurs salariés) en 2007
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SUR 10 PERSONNES 
HABITANT  
LE BRABANT WALLON: 

 ¾ 4 travaillent 
dans le Brabant 
wallon 

 ¾ 4 travaillent à 
Bruxelles 

 ¾ 1 travaille dans 
une autre pro-
vince wallonne 

 ¾ 1 travaille en 
Flandre

SUR 10 PERSONNES 
TRAVAILLANT  
DANS LE BRABANT 
WALLON: 

 ¾ 5 habitent dans 
le Brabant 
wallon 

 ¾ 3 habitent dans 
une autre pro-
vince wallonne 

 ¾ 1 habite à 
Bruxelles 

 ¾ 1 habite en 
Flandre
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4.2.1  Une concentration  
de la demande ferroviaire  
dans l’espace

La métropole bruxelloise dispose d’un 
réseau ferroviaire dense, ainsi que de 31 
gares offrant une bonne couverture territo-
riale. Cependant, tant l’offre que la fréquen-
tation sont fortement concentrées dans la 
Jonction Nord-Midi. Si les trois gares de la 
Jonction sont les plus fréquentées du pays2, 
la fréquentation des autres gares bruxelloises 
reste modérée à faible. Les autres itinéraires 
traversant Bruxelles (ligne 26 à l’est, 28 à 
l’ouest, ligne 161 et 28 formant une relation 
est-ouest) sont actuellement faiblement uti-
lisés, et presque uniquement pour des rela-
tions omnibus. Les opérateurs considèrent en 
effet que la majorité des voyageurs préfèrent 
actuellement arriver dans les grandes gares 
de la Jonction. Le transport ferroviaire est 
surtout utilisé par des usagers « navetteurs », 
provenant d’origines assez lointaines. La part 
du marché du train diminue à mesure que 
l’on se rapproche de la capitale, et est actuel-
lement très faible pour des déplacements 

2.  Les gares de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et 
Bruxelles-Nord concentrent à elles seules plus de 
20% de l’ensemble de la fréquentation des 551 gares 
belges, et plus de 80% de la fréquentation de l’en-
semble des gares bruxelloises en service.

internes à l’agglomération. Le ferroviaire 
offre pourtant des temps de parcours sou-
vent imbattables et des complémentarités 
intéressantes avec le réseau STIB.

L’étude réalisée par Aménagement SC pour 
le compte d’Infrabel a permis d’analyser de 
manière assez précise les flux totaux de voya-
geurs chemin de fer aux portes d’entrées 
et de sortie de Bruxelles en 2008. L’étude 
recensait de l’ordre de 123.000 voyageurs 
aux portes de Bruxelles aux heures de pointe 
du matin. 

4.2 Demande ferroviaire 

Figure 64 : Parts modales des déplacements domicile-travail à différentes échelles spatiales  
de la métropole bruxelloise (BELDAM)

40% 3%
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Les constats principaux sont les suivants : 
 ¾ Un déséquilibre marqué entre les 

entrants qui correspondent à 91% des 
voyageurs et les sortants qui repré-
sentent à peine 9%

 ¾ Le trafic de transit (entrée et sortie de la 
RBC) représente 11.000 déplacements 
soit de l’ordre de 8% 

 ¾ Le trafic intra-bruxellois qui correspond 
à 7% du total du chemin de fer. 

 ¾ Le poids important des lignes L36, 
L50A et L96. 
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En ce qui concerne les flux sortants, on 
remarque qu’ils sont peu importants car peu 
de Bruxellois vont travailler ou étudier en-de-
hors de la Région. Ils sont plus importants 
vers le nord de la Jonction Nord-Midi que 
vers le sud et l’on remarque que 50% des flux 
sortants ont pour origine Bruxelles et 50% 
ont pour origine un localité en dehors de la 
RBC, c’est-à-dire qu’il s’agit de personnes 
en transit qui traversent le territoire régional 
en train. Pour les lignes allant vers le nord 
(Flandre), le flux de transit est prépondé-
rant au flux d’origine bruxelloise tandis que 
pour les lignes allant vers le sud (Wallonie), 
le flux d’origine bruxelloise est supérieur au 
flux de transit. Ceci s’explique par la réa-
lité socio-économique et linguistique de 
Bruxelles. On remarque également sur la liai-
son de la L50A avec la L36 et la L25/27 que 
la relation ouest/est prime sur la liaison est/
ouest. Ceci signifie qu’il y a un clair transit, 
via la RBC, du bassin gantois vers la zone de 
Leuven (L36) et Machelen/Mechelen (L25/
L27).

4.2.2 Fréquentation des gares
Selon les données de 2014, les trois gares 

de la jonction Nord-Midi apparaissent dans 
le trio de tête des gares les plus fréquentées 
en Belgique. Ces chiffres font apparaître que 
Bruxelles-Midi connaît une fréquentation iden-
tique à Bruxelles-Central ce qui s’explique par 

Destination Ligne Depuis RBC Transit TOTAL %

Malines-Anvers L25-27 1884 3703 5587 23,59%

Zaventem-Liège L36 2355 3073 5428 22,92%

Namur-Luxembourg L161 2935 1433 4368 18,44%

Nivelles L124 1815 787 2602 10,98%

Halle-Mons L96 1682 724 2406 10,16%

Gand L50A 1413 1215 2628 11,09%

Alost L50 114 28 142 0,60%

Dendermonde L60 300 226 526 2,22%

TOTAL  12498 11189 23687 100,00%

Tableau 8 : Flux d’usagers du rail sur les différentes lignes ferroviaires depuis Bruxelles en 2008 
(Aménagement SC)

Origine Ligne Vers RBC Transit TOTAL %

Malines-Anvers L25-27 13604 1289 14893 12,13%

Zaventem-Liège L36 19321 1657 20978 17,09%

Namur-Luxembourg L161 13972 839 14811 12,07%

Nivelles L124 11960 1267 13227 10,78%

Halle-Mons L96 18213 1579 19792 16,13%

Gand L50A 26362 3239 29601 24,12%

Alost L50 2704 430 3134 2,55%

Dendermonde L60 5405 888 6293 5,13%

TOTAL   111541 11188 122729 100,00%

Tableau 7 : Flux d’usagers du rail sur les différentes lignes ferroviaires vers Bruxelles en 2008 
(Aménagement SC)
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Figure 65 : Top 15 des gares belges, montées en 2014 (SNCB)

Gare Fréquentation 2014

1 Bruxelles-Midi 61.941

2 Bruxelles-Central 61.234

3 Bruxelles-Nord 58.345

4 Gand-Saint-Pierre 54.169

5 Anvers-Central 34.265

6 Louvain 32.247

7 Namur 18.704

8 Malines 18.593

9 Bruges 18.122

10 Ottignies 17.753

11 Liège-Guillemins 17.467

12 Charleroi-Sud 13.223

13 Anvers-Berchem 12.212

14 Courtrai 10.061

15 Mons 9.434

le fait que les voyageurs internationaux sont 
comptabilisés également. Les gares de Gand, 
Anvers et de Louvain complètent ensuite le 
classement. À ce jour, les trois gares principales 
de la Jonction Nord-Midi représentent à elles 
seules 82% des montées-descentes en Région 

bruxelloise. 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 mou-
vements en gares bruxelloises ont lieu dans six 
gares sur un total de 31.
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Si l’on regarde les gares de la Zone RER, les 
gares de Louvain, de Malines et d’Ottignies 
sont, hormis les trois grandes gares bruxel-
loises, les plus importantes.
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4.2.3  Une concentration  
de la demande ferroviaire  
dans le temps

La demande ferroviaire présente un pro-
fil relativement différent de la répartition 
horaire globale des déplacements. En effet, 
les pointes du matin et du soir sont très mar-
quées. La question est de savoir si la demande 
ferroviaire est induite par l’offre ferroviaire qui 
est très concentrée dans le temps, surtout aux 
heures de pointe ou si le train ne convient bien 
qu’à des déplacements pendulaires pour les 
motifs professionnels ou scolaires. 

Figure 66 : Fréquentation du réseau SNCB (SNCB, 2013) Fréquentation du réseau STIB un jour de semaine (STIB, 2014)
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À titre de comparaison, la fréquentation des 
différentes lignes de la STIB (sur base des 
données Mobib et Prodata) fait apparaître 
clairement des pointes le matin et le soir mais 
celles-ci sont beaucoup moins marquées que 
dans le cas du ferroviaire. Ceci s’explique bien 
évidemment par le fait que les services de 
transport urbain ont une plus grande perti-
nence tout au long de la journée que les ser-
vices ferroviaires de type IC ou suburbain qui 
s’inscrivent sur des distances plus longues. 
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La motilité, c’est l’idée de «potentiel de 
mobilité» d’un ménage ou d’une personne. 
Elle se différencie de l’accessibilité car elle 
se focalise sur la logique de l’acteur. Il s’agit 
donc plus de savoir comment un acteur 
construit sa relation avec l’espace et moins 
de connaître les possibilités offertes par un 
territoire donné [Flamm et Kaufmann, 2006]. 

4.3.1  Possession de véhicules 
et obtention du permis de 
conduire

D’une manière générale, sur l’ensemble de la 
Zone RER, près de huit ménages interrogés sur 
dix déclarent posséder au moins une voiture. 
La différence est toutefois fort sensible selon 
que l’on réside à Bruxelles (où plus de 35% des 
ménages sont sans voiture) ou en périphérie 
(seulement 12,5% de ménages sans voiture). 
Le taux de motorisation brut des Belges conti-
nue d’augmenter, passant de 0,388 en 1990 à 
0,487 vingt ans plus tard, soit une croissance 
de 26% en deux décennies. Celui des Bruxellois 
suit la même tendance sur l’ensemble de la 
période, puisqu’il passe de 0,428 à 0,480, soit 
12% d’augmentation en vingt ans. Cette plus 
faible croissance bruxelloise s’explique par un 
remarquable renversement de tendance sur la 
dernière décennie. En effet, entre 2001 et 2010, 
on note une chute de 8%. 

Un autre aspect important est l’obtention 
du permis de conduire par les individus (de 
18 ans et plus) résidant dans la Zone RER. La 
différence la plus importante se situe assez 
logiquement (au vu du différentiel dans le 
taux de motorisation) entre Bruxelles et 
sa périphérie puisqu’environ les deux tiers 
des individus majeurs résidant à Bruxelles 
déclarent avoir un permis (64,3%), contre 
plus de 80% en périphérie.

En ce qui concerne l’équipement des 
ménages en vélos, on constate que seule-
ment 40% des ménages bruxellois déclarent 
en posséder au moins un. Ce chiffre est assez 
faible, en comparaison avec la situation des 
communes périphériques de l’ordre de 70% 
des ménages en possèdent au moins un. Il 
est important de noter que la présence d’au 
moins un vélo augmente avec l’éloignement 
à la ville, mais est alors, paradoxalement, 
moins utilisé au quotidien. En banlieue, le 
vélo est davantage un objet de loisirs qu’un 
mode de déplacement. Sa possession est 
en outre facilitée par le revenu moyen plus 
élevé et les possibilités de rangement. À 
titre de comparaison, la Belgique compte 
48% d’habitants disposant d’un vélo contre 
80% pour le Danemark et près de 100% aux 
Pays-Bas.

Enfin, seulement 4,9% des ménages pos-
sèdent au moins une moto ou un cyclomoteur 
à Bruxelles contre 14,1% en périphérie. 

4.3.2   Possession d’un abonnement 
de transport public

La proportion de Bruxellois disposant d’au 
moins un abonnement de transport collectif 
atteint 48,5%, tandis que ce taux n’est que de 
20% en périphérie. Concernant les Bruxellois, 
notons qu’ils sont 44% à déclarer posséder 
un abonnement STIB. 

4.3 Motilité des citoyens

Figure 67 : Possession d’un abonnement selon la 
zone de résidence (BELDAM) 
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4.3.3 Dépenses liées aux transports
En 2012, le budget moyen d’un ménage 

en matière de dépenses liées aux trans-
ports s’élevait à 4.272€. Plus de 90% de 
ces dépenses sont liées à l’acquisition et à 
l’utilisation d’un ou de plusieurs véhicules. 
Le transport public représente à peine 2,8% 
des dépenses des ménages. Un recours plus 
intensif au transport public permettrait de 
générer des nouveaux revenus pour les opé-
rateurs de transport public. 

Selon une étude du CRIOC sur l’évolution 
du budget et des dépenses des ménages 
entre 1978 et 2009, les dépenses liées aux 
transports ont augmenté mais dans une 
mesure encore limitée si on la compare à 
celles des dépenses en communications 

  Montant %

Achat de véhicule 2.008 47,00%

Dépenses d’utilisation 
de véhicules 1.992 46,63%

Services de transport 
public (Ferroviaire, 
transport urbain) 120 2,81%

Autres services de 
transport (avion, 
bateau, autocar,...) 152 3,56%

TOTAL 4.272 100%

Tableau 10 : Enquête sur le budget des ménages 
(DGSIE)

Figure 68 : Dépenses de transport dans le budget des ménages (CRIOC,SPF Economie) 
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2. Alimentation
3. Biens et services 
 divers
4. Transport (12%)

Budget 
des 

ménages
12%

(GSM et Internet surtout) et en soins de 
santé. 

La part des dépenses liées aux transports 
dans le budget des ménages belges est pas-
sée de 10,90% en 1978 à plus de 12% en 2012. 
L’augmentation s’explique par le fait que le 
prix des véhicules a augmenté et que les 
règles d’entretien sont de plus en plus strictes 
mais elle n’est pas liée à l’augmentation du 
prix des carburants. Il s’agit du quatrième 
poste de dépenses des ménages, derrière le 
logement, l’alimentation, et les biens et ser-
vices divers.

On observe que le budget transport des 
ménages est moins élevé en Région de 
Bruxelles-Capitale que dans les deux autres 

Régions. En revanche, on y dépense relati-
vement plus pour les services de transport 
(transport longue distance compris) : 17,9 % 
du budget transport des ménages étaient 
consacrés à cette catégorie, contre 6,3 % en 
Flandre et 5 % en Wallonie. Cependant, quelle 
que soit la région de résidence, ce sont toujours 
les dépenses liées à l’achat et à l’utilisation d’un 
véhicule particulier qui constituent le premier 
poste de dépenses au sein du budget trans-
port des ménages [Bureau Fédéral du Plan/
SPF Transports, 2014].
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4.3.4 Les compétences physiques
On pourrait a priori penser que les pro-

blèmes physiques ne concernent qu’un 
nombre assez réduit de personnes mais les 
enquêtes montrent que cela n’est pas le cas 
et que des difficultés peuvent être mises en 
évidence sur des groupes assez vastes. La 
marche pose problème à environ 10% de la 
population, le vélo à environ 15% de la popu-
lation et l’accès aux transports publics pose 
problème à environ 8%. La conduite d’un 
véhicule automobile quant à elle est difficile 
ou impossible pour près de 22% des habi-
tants de la Région de Bruxelles-Capitale, 
alors qu’elle ne pose problème que pour 
environ 16% des habitants des deux zones 
périphériques. 

Moins de 70% des personnes résidant à 
Bruxelles disent n’éprouver aucun problème 
physique à l’usage des différents modes de 
transport. Ce pourcentage est significati-
vement plus élevé dans la 2e Périphérie. 
L’absence de difficulté physique est égale-
ment corrélée à l’âge des individus. Ainsi, seu-
lement 37,2% des résidents bruxellois âgés de 
65 ans ou plus déclarent n’éprouver aucune 
difficulté physique à l’utilisation de l’ensemble 
des modes proposés, contre 82,3% pour les 
25-44 ans. 

Postes Évolution 
2009/1978

Autres 688,00%

Communications 602,00%

Santé 319,60%

Services financiers, assurances 290,80%

Horeca 257,10%

Transport 249,80%

Loyer brut 205,90%

Culture et loisirs 200,50%

Chauffage, éclairage, eau 175,90%

Voyages 155,10%

Meubles, appareils ménagers 98,30%

Alimentation, boisson, tabac 90,90%

Habillement, chaussures 88,10%

TOTAL 175,70%

Tableau 11 : Evolution des dépenses des ménages 
entre 1978 et 2009 (CRIOC)

RBC 1e 
Périph.

2e 
Périph.

Marche 8,7 9,4 11,9

Vélo 17,1 13,5 14,7

Accès à une 
voiture

6,9 4,9 8,9

Conduite d’une 
voiture

21,8 16,1 15,7

Accès aux arrêts 
de tram ou de 
bus

6,9 5,7 8,1

Accès aux arrêts 
de train ou de 
métro

7,6 7,9 9,2

Accès aux 
véhicules des 
transports 
publics

8,7 8,2 11,0

Aucune difficulté 
physique 68,1 72,9 73,2

# d’individus 1.511 741 2.152

Tableau 12 : Part des personnes déclarant avoir 
des difficultés à utiliser un mode (en %), selon le 
lieu de résidence. Source : Beldam 2010
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4.3.5 Les technologies numériques
Le SPF Economie publie chaque année un 

Baromètre de la société de l’information qui 
donne un aperçu de l’évolution en Belgique et 
analyse les performances de notre pays dans 
un contexte international et dans le cadre de la 
stratégie numérique pour l’Union européenne. 

En 2014, les principales tendances étaient 
les suivantes : 

 ¾ L’infrastructure internet fixe à haut débit 
demeure un point fort de la Belgique. 
Cela se traduit par une belle progression 
des lignes à haut débit rapide (≥ 30 Mbps) 
dans les entreprises et par une présence 
massive de lignes fixes à haut débit au 
domicile des ménages connectés. 80 % 
des ménages belges disposent d’une 
connexion internet et 82 % sont équipés 
à leur domicile d’au moins un ordinateur. 
Cette situation favorable permet à la Bel-
gique d’occuper la première place en Eu-
rope en matière de pénétration de l’Inter-
net haut débit rapide. Pour autant, il reste 
une marge de progression. La très faible 
pénétration de la fibre optique (très haut 
débit) laisse présager que le pays pour-
rait se trouver à la traîne à moyen terme. 

 ¾ L’ordinateur demeure l’appareil le plus 
utilisé pour se connecter à internet. L’e-
banking et la communication sur les ré-

seaux sociaux arrivent en tête des activi-
tés pratiquées par les Belges sur internet.

 ¾ On observe une augmentation très forte 
du côté de l’internet mobile à haut dé-
bit (équipement et utilisation) avec une 
croissance de 15% pour les tablettes et de 
13,4% pour les téléphones mobiles, GSM 
ou smartphones. Néanmoins, d’autres 
pays, notamment les pays voisins, enre-
gistrent des scores plus élevés dans les 
domaines du commerce électronique ou 
de l’internet mobile, ce qui signifie que des 
progrès peuvent encore être accomplis.

 ¾ Alors que la fracture numérique avait 
diminué chaque année jusqu’en 2011, 
elle se stabilise à 15 % depuis deux ans 
(= pourcentage des Belges de 16 à 74 
ans qui n’ont jamais utilisé internet). Par 
ailleurs, il subsiste un différentiel impor-
tant entre les tranches d’âge extrêmes : 
2 % de non utilisateurs d’internet pour 
la tranche 16-24 ans contre 48 % pour la 
tranche 65-74 ans.

En ce qui concerne les coûts d’usage, les 
tarifs de la téléphonie mobile et de l’accès à 
internet sont légèrement supérieurs à leur 
niveau moyen dans la zone OCDE, mais 
sensiblement plus élevés que dans les pays 
les plus performants, en particulier les pays 

Figure 69 : Taux de pénétration de l’Internet fixe 
à haut débit en 2014 (SPF Economie) 

Figure 70 : Taux de pénétration de l’Internet 
mobile à haut débit en 2014 (SPF Economie)
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nordiques et le Royaume-Uni (OCDE, 2011). 
Un marché des télécoms concurrentiel peut 
contribuer au développement du télétravail 
en faisant baisser les tarifs et en assurant un 
service plus efficace. À cet égard, la perfor-
mance de la Belgique, qui se situe dans la 
moyenne, pourrait être améliorée. 

Dans le domaine des transports, sur 
base de l’enquête Beldam qui date de 2010 
(sachant que ces technologies connaissent 
une évolution rapide ces dernières années), 
près d’un tiers des bruxellois déclarent ne 
pas utiliser de source d’information parti-
culière pour réaliser leurs déplacements et 
cette part croît avec l’éloignement à la RBC. 
Parmi les usagers ayant recours à une ou plu-
sieurs sources d’information pour se dépla-
cer, on peut mettre en évidence les éléments 
suivants : 

 ¾ Le GPS dont le recours augmente logi-
quement avec la motorisation, c’est-à-
dire en particulier en périphérie ;

 ¾ Les calculs d’itinéraires sur internet ;
 ¾ Le recours à des connaissances (amis, 

collègues, etc.), qui décline avec l’éloi-
gnement de la ville dense ;

 ¾ La téléphonie (appel téléphonique) n’est 
presque pas utilisée. 

4.3.6  L’occupation du temps de 
transport

D’après l’enquête Beldam, l’usage des 
temps de déplacement qui se rendent au 
lieu de travail ou d’études est un phéno-
mène très répandu deux tiers des Bruxellois 
pratiquent «régulièrement» au moins deux 
activités mobiles différentes. Ceci démontre 
que la mobilité n’est pas exclusivement 
vécue comme une contrainte ou une perte 
de temps. Les temps de déplacement vers 
le lieu de travail ou d’études correspondent 
à des temps pour les autres (sociabilité) et 
pour soi (relâchement, évasion). La commu-
nication à distance occupe la troisième place 
dans les activités mobiles des Bruxellois, 
derrière l’écoute de la radio/musique et la 
discussion avec d’autres personnes. Un peu 
plus de 30% des Bruxellois téléphonent ou 
envoient des SMS en se déplaçant. Le travail 
n’arrive qu’en cinquième position, en parti-
culier dans le train. Les activités mobiles dif-
fèrent d’un mode de déplacement à l’autre : 
les transports publics possèdent les taux de 
multi-activités les plus élevés ; inversement, 
la marche et la voiture possèdent les taux 
de multi-activités les plus bas. Les analyses 
indiquent que l’usage des temps de dépla-
cement dépend surtout du statut sociopro-
fessionnel et qu’il est à la fois plus répandu 
et plus diversifié parmi les écoliers/étudiants 
que parmi les actifs. 

RBC 1e 
périph.

2e 
périph.

GPS 23,0% 28,6% 34,4%

Itinéraire Web 23,1% 24,0% 22,2%

Connaissances 
(amis, collègues, 
etc.)

22,4% 14,9% 14,2%

Site internet 
des transports 
publics

26,6% 23,7% 19,0%

Infos trafic (radio 
ou télévision)

13,1% 18,2% 17,1%

Carte routière 19,4% 22,5% 13,1%

Informations 
en gare/à un 
arrêt

16,7% 13,2% 10,8%

Téléphonique 1,2% 1,2% 1,0%

Autre 0,2% 0,6% 0,1%

Aucune source 
d’information 
déclarée

32,1% 32,8% 36,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tableau 13 : Part des personnes déclarant avoir 
utilisé une source d’information dans la semaine 
précédant l’enquête (en %), selon le lieu de 
résidence. Source : Beldam 2010
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À l’heure où la gamme des activités pouvant 
être pratiquées pendant les déplacements n’a 
jamais été aussi étendue, il est opportun de 
reconnaître les limites d’une approche de la 
mobilité orientée exclusivement sur le besoin 
de déplacement sans considérer le temps 
de transport comme un temps productif en 
soi. Ces dimensions gagneraient à être mieux 
prises en compte lors de l’élaboration des 
politiques de mobilité et le développement 
de nouvelles offres de transport. En effet, les 
usagers sont manifestement demandeurs de 
pouvoir occuper leurs temps de déplacement 
de diverses manières. L’aménagement maté-
riel des modes de déplacement et des lieux 
d’attente pourrait être davantage adapté dans 
ce sens. L’enquête met clairement en avant les 
potentialités des transports publics comme 
lieux d’activités mobiles diverses, ce qui joue 
en faveur du report modal [Observatoire 
bruxellois de la mobilité, 2013]. 

4.3.7  La publicité et les 
représentations sociales 

Le secteur automobile est un des poids 
lourds du marché publicitaire et sa puis-
sance médiatique a un impact très impor-
tant sur la perception qu’ont les citoyens sur 
leur manière de se déplacer. Au fil du temps, 
l’industrie automobile a fait évoluer son mar-
keting et a exploité toutes les sensibilités 
(lifestyle) pour encourager l’acquisition de 

nouveaux véhicules : liberté, confort, famille, 
puissance, vitesse et plus récemment respect 
de l’environnement. 

Le poids du secteur automobile dans 
les investissements publicitaires est mani-
feste. On retrouve d’ailleurs les 8 principaux 
constructeurs automobiles dans le top 50 
des annonceurs en Belgique avec d’Ieteren 
et PSA Peugeot Citroën respectivement en 
troisième et quatrième position (UBA, rap-
port annuel 2013). Leur budget cumulé ne 
représente pas moins de 280 millions d’euros 

GROUPE MONTANT

1 D’Ieteren Group 68.125.000

2 PSA Peugeot Citroën 60.317.000

3 Renault-Nissan Alliance 36.589.000

4 General Motors Group 31.452.000

5 Daimler-Benz Group 27.881.000

6 BMW Group 23.516.000

7 Fort Automotive Group 22.369.000

8 Toyota Belgium 15.761.000

TOTAL 286.010.000

1 SNCB 8.096.000

2 STIB 775.000

TOTAL 8.871.000

Tableau 14 : Dépenses publicitaires en Belgique 
des principaux constructeurs automobiles 
et sociétés de transport en commun en 2014 
(Source : UBA, SNCB, STIB) 

286

8

0,775

millions €

8 principaux 
constructeurs 
automobiles

SNCB

STIB

millions €

millions €

Figure 71 : Comparaison entre les dépenses 
publicitaires en Belgique des principaux 
constructeurs automobiles et des sociétés de 
transport en commun en 2014 (Source : UBA, 
SNCB, STIB) 

contre 8 millions d’euros pour la SNCB et 
moins d’1 million pour la STIB. 

La voiture est omniprésente dans les repré-
sentations de la vie quotidienne non seule-
ment au travers de la publicité mais égale-
ment dès le plus jeune âge dans les livres 
pour enfants, les manuels scolaires, les jeux 
vidéo et les émissions télévisées. Les effets de 
cette perception collective et de l’imaginaire 
des jeunes sont sous-estimés. Ils expliquent 
pourtant en grande partie la difficulté de faire 
évoluer les comportements de mobilité. 
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Deux ateliers participatifs ont été organisés 
en mars 2015, l’un avec les cabinets ministé-
riels en charge des transports et de l’aména-
gement du territoire, l’autre avec les admi-
nistrations en charge des transports et de 
l’aménagement du territoire ainsi que les opé-
rateurs de transport. Ces rencontres avaient 
pour objectif de présenter la méthodologie 
de l’étude Rail4Brussels et d’échanger sur les 
opportunités et les menaces observées par 
ces acteurs pour l’avenir du ferroviaire et plus 
particulièrement comme outil de desserte de 
la métropole bruxelloise.

Le schéma ci-contre synthétise les points 
de vue des différents acteurs en mettant en 
évidence les enjeux qui paraissent les plus 
importants à leurs yeux. Cette analyse a per-
mis au consortium d’étude de sélectionner 
douze 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 création de nouvelles infrastructures à 
Bruxelles. 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. 

Liste des thématiques prospectives

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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Nous ne reviendrons pas ici sur une 
analyse fine des enjeux climatiques 
et de qualité de l’air qui sont lar-

gement détaillés dans d’autres études. 
L’analyse se concentre sur les impacts d’une 
réglementation européenne et internationale 
qui pourrait devenir de plus en plus contrai-
gnante et imposer aux états et aux grandes 
villes de prendre des mesures fortes. La ren-
contre des maires de grandes villes euro-
péennes en mars 2015 à Paris démontre l’in-
térêt croissant porté, non plus seulement par 
l’Europe et les États, mais également par 
les métropoles pour la question climatique. 
Ces métropoles, dont Bruxelles, seront tôt 
ou tard amenées à prendre des actions plus 
volontaristes pour limiter les impacts sur le 
climat et la qualité de l’air en milieu urbain. 
L’Agence Européenne pour l’Environnement 
a montré qu’environ 90% des citadins de 
l’Union européenne sont exposés à l’un des 
polluants atmosphériques les plus nocifs et 
à des niveaux dangereux pour la santé par 
l’OMS. 

5.1.1  Les engagements 
internationaux en faveur  
du climat

En tant que partie au protocole de Kyoto, 
la Belgique était soumise à une obligation de 

Cette section vise 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 création de nouvelles 
infrastructures à Bruxelles. 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. 

5.1 Le climat et la qualité de l’air

diminution de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 7,5% sur la période 2008-2012 
par rapport à 1990. Suite à la répartition de 
l’effort entre les 3 Régions et l’État Fédéral 
(2004), la Région de Bruxelles-Capitale, qui 
a une activité agricole et industrielle limitée, 
ne peut augmenter les GES émis sur son 
territoire de plus de 3,475% durant le même 
laps de temps. Au-delà de la période concer-
née par le protocole de Kyoto, notons que la 
Région s’est engagée à réduire ses émissions 
de GES de 30% en 2025 par rapport à 1990 
(Pacte des Maires). 

5.1.2  Le cadre règlementaire 
européen en matière de qualité 
de l’air 

L’Union européenne établit des directives 
pour une bonne qualité de l’air afin de mini-
miser l’impact des pollutions liées à l’acti-
vité humaine sur la santé, le climat et l’envi-
ronnement. La directive cadre européenne 
2008/50/CE concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe établit à 
cette fin des valeurs limites entre autres pour 
la concentration en dioxyde d’azote (NO2) 
et en particules fines (PM10). D’autre part, 
lorsqu’il existe un risque que le niveau de pol-
luants dépasse ces valeurs, cette directive 
demande aux États membres de prévoir un 
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plan d’action à court terme pour réduire ce 
risque de dépassement ou en limiter la durée.

5.1.3  Le cadre règlementaire 
bruxellois

Le Gouvernement de la Région bruxel-
loise a établi un «plan d’urgence» des-
tiné à informer la population et mettre 
en place des mesures en cas de pic de 
pollution hivernal par les particules fines 
(PM10) ou le dioxyde d’azote (NO2). 
Les dispositions du plan d’urgence font l’objet 
de l’arrêté du 27 novembre 2008 qui définit, 
à partir de trois seuils de pollution croissants, 
trois niveaux d’intervention de plus en plus 
restrictive pour limiter les émissions locales 
provenant du trafic (limitation de vitesse, sys-
tème de plaques alternées, voire interdiction 
totale de la circulation) et du chauffage des 
bâtiments publics. Les seuils d’intervention 
sont atteints lorsqu’au moins deux stations 
du réseau télémétrique en Région bruxelloise 
atteignent les niveaux de pollution fixés par 
les seuils en question pour au moins un des 
deux polluants visés, pendant au moins deux 
jours consécutifs durant la période hivernale 
de novembre à mars.

5.1.4 La situation actuelle à Bruxelles
En 2010, en matière de climat, le chauffage 

des bâtiments (résidentiel et tertiaire) tota-
lise à lui seul 69% des émissions directes de 

GES. Ensemble, les bâtiments et le transport 
représentent pour cette même année 90% 
des émissions directes. Un découplage entre 
les émissions régionales de GES et la popu-
lation semble avoir été amorcé. Cependant, 
comme le montre la ré-augmentation des 
émissions totales de GES en 2008 et 2010, 
cette évolution est également liée à celle des 
conditions climatiques (plus douces en 2007 
et 2009, plus rudes en 2008 et 2010).

Entre novembre 2009 et fin mars 2013, en 
matière de qualité de l’air, le premier seuil 
d’intervention a été atteint huit fois et le deu-
xième seuil une fois, toujours pour les PM10. 
L’occurrence du deuxième seuil n’a cependant 
pas donné lieu à une activation des mesures 
du deuxième niveau étant donné que l’évè-
nement était causé par une formation mas-
sive d’aérosols secondaires, phénomène qui 
échappe complètement aux prévisions.

5.1.5  Le bilan carbone des grandes 
infrastructures de transport 

Le bilan carbone est un indicateur créé par 
l’Ademe en France, dont l’utilisation se déve-
loppe dans le milieu des infrastructures de 
transport. Il permet de mesurer à partir de 
combien d’années un nouvel investissement est 
rentabilisé « carboniquement » : rentrent ainsi en 
compte d’un côté le coût carbone de la réalisa-
tion de l’infrastructure (y compris les bâtiments 

Un nouveau marché connaît une crois-
sance de plus 30% par an. Il s’agit des 
purificateurs d’air qui se vendent entre 
150 et 1500€. De nombreuses sociétés se 
ruent sur un marché en pleine expansion 
qui confirme la gravité de la situation, 
en particulier dans les pays asiatiques. 
Toutefois, les analyses systémiques 
démontrent que la pollution de l’air se 
déplace d’une zone géographique à 
l’autre. Ainsi, 30% de la pollution de l’air 
dans la baie de San Francisco provient 
d’Asie. 

Le commerce des purificateurs 
d’air devient florissant

nécessaire au fonctionnement), de son exploi-
tation, et les bénéfices liés au transfert modal 
rendu possible pour le nouvel équipement.
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Cet indicateur est donc une opération 
particulièrement complexe (voir discutable 
dans certains cas), notamment quand il 
s’agit d’évaluer le transfert modal réel opéré 
(avec notamment le taux de remplissage des 
rames) et l’origine de l’énergie utilisée. 

Réseau Ferré de France a été un des 
premiers à réaliser le calcul pour la phase 
complète de construction et d’exploitation 
de la ligne TGV Rhin-Rhône. Le bilan carbone 
de cette ligne serait ainsi de 12 ans, avec un 
bilan carbone de 2 millions de teq CO2 sur 
30 ans (1 million pour la phase de travaux et 
1 million pour la phase d’exploitation) et un 

bénéfice annuel évalué à 130.000 teq C02. 
Les bénéfices sont par contre plus longs à 
atteindre pour le projet de tram-train de 
Massy Evry, une ligne de 20 km desservant 
13 communes de la banlieue parisienne 
qui attend 40.000 voyageurs pour 2019, 
puisque son retour sur investissement 
carbone est de 36 ans.

Le bilan carbone des infrastructures ferroviaires en France
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5.1.6  Opportunités pour le ferroviaire 
à Bruxelles

Le défi du climat et de la décarbonisation de 
l’énergie constitue à l’évidence une nouvelle 
frontière de l’innovation. Pour autant, l’inno-
vation technologique ne suffira pas. On sait 
que la structure des villes, la nature du bâti et 

l’organisation des systèmes de transport sont 
décisifs pour l’évolution des besoins en éner-
gie pour le confort thermique et la mobilité. 
Dans ces domaines, une part importante des 
réductions d’émission découlera de la synergie 
entre changements dans les infrastructures et 
changements dans les comportements. Outre 
le report modal, il faut s’interroger plus globale-
ment sur les besoins de déplacements et sur la 
nécessité de traverser les territoires du nord au 
sud et d’est en ouest. Ceci porte à croire que le 
transport public en général, et certainement le 
transport ferroviaire, devra jouer un rôle accru 
dans l’accessibilité de Bruxelles. 

5.1.7  Menaces pour le ferroviaire 
à Bruxelles

Malgré leur a priori positif, les services ferro-
viaires sont également à l’origine de quantités 
importantes de gaz à effet de serre en parti-
culier pour la réalisation des infrastructures. Le 
bilan carbone de grands projets de transport 
prend plusieurs décennies. Si cela ne remet pas 
en cause fondamentalement l’utilité de ces pro-
jets – il ne faut pas oublier tous les bénéfices 
qu’ils amènent par ailleurs - ces résultats en 
demi-teinte permettent de s’interroger sur la 
pertinence de réaliser des ouvrages de grande 
ampleur, particulièrement coûteux pour l’envi-
ronnement et le climat. Une analyse carbone 
des différents scénarios est absolument néces-
saire pour valider les choix techniques.
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5.2.1  La consommation énergétique 
du transport à Bruxelles

La consommation d’énergie dans le sec-
teur des transports (publics et privés) en 
Région de Bruxelles-Capitale a augmenté 
sensiblement depuis 1990, et représente 
aujourd’hui plus du cinquième des consom-
mations bruxelloises d’énergie finale (5470 
GWh, soit 26% du total en 2011). La consom-
mation d’énergie dans le secteur des trans-
ports est principalement imputable au trans-
port par la route de marchandises et surtout 
de personnes, qui représente (toujours en 
2011) 94% de la consommation totale du 
secteur (5160 GWh).

Une stabilisation (voire légère régression) 
des distances routières parcourues par les 
véhicules à moteur en Région bruxelloise est 
observée depuis 2007, tandis que le prix de 
l’essence et du diesel (à prix courants) a com-
mencé à augmenter en 2003. L’évolution du 
prix des carburants pourrait par conséquent 
être un des facteurs explicatifs de cette sta-
bilisation. Cette période a connu une crois-
sance soutenue sur les réseaux de transport 
public ce qui confirmerait un transfert modal 
progressif. 

5.2.2 Pic pétrolier
L’expression « pic pétrolier » désigne le 

moment à partir duquel, pour des raisons 
géologiques et/ou économiques, la produc-
tion de pétrole commence à stagner puis à 
diminuer. Généralement l’expression s’ap-
plique au pétrole brut (dit aussi convention-
nel) qui est le plus facile à extraire et à raffi-
ner, et donc le moins cher à produire. Selon 
le scénario de référence établi en 2010 par 

l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA), le 
maximum de production de pétrole brut a 
été atteint en 2006. Pour ce type de pétrole, 
on se situe dorénavant sur un plateau, avec 
une production qui se maintiendra aux alen-
tours de 68-69 millions de barils par jour. 
Cette projection suppose néanmoins que les 
investissements nécessaires soient réalisés 
pour l’exploration (découverte de nouveaux 
champs pétroliers) comme pour l’exploitation 
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Figure 72 :Distances routières parcourues par les véhicules à moteur en Région bruxelloise, et 
évolution du prix du carburant à la pompe, Bruxelles-Environnement, 2012

5.2  L’énergie
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(mise en production). Si la production mon-
diale de produits pétroliers continue à croître 
légèrement jusqu’en 2035 dans le scénario de 
référence de l’IEA, c’est grâce aux liquides 
de gaz naturel et aux pétroles non-conven-
tionnels. Ces derniers comprennent notam-
ment les sables et les schistes bitumineux, qui 
constituent d’énormes réserves potentielles 
mais dont la production est très coûteuse et 
très polluante. 

A l’horizon 2035, le prix moyen du pétrole 
brut devrait pratiquement doubler : 113$ le 
baril (en dollars de 2009) contre à peine 60$ 
en 2009.

5.2.3 Coûts des carburants
Dans l’imaginaire collectif, les coûts des car-

burants connaissent une progression régu-
lière. Certes, les prix payés sur les marchés 
pour un baril de pétrole n’ont cessé d’aug-
menter, en monnaie courante. Mais transpo-
sés en monnaie constante, c’est-à-dire en 
prenant en compte l’inflation qui fait augmen-
ter les prix des biens consommés, comme 
l’essence mais aussi les montants des salaires, 
les prix n’évoluent plus de la même façon. 
En France, les prix des carburants ont aug-
menté d’environ 0,6€/ litre d’essence en 1970 
à plus de 1,20€/litre aujourd’hui. Toutefois, on 
constate que les prix sont relativement plats 

une fois ajustés en prix constants en tenant 
compte de l’inflation. 

Il est intéressant également de montrer 
la part des revenus qu’un automobiliste 
consacre à l’essence. Sur base d’un revenu 
minimum (le SMIC en France), on observe le 
nombre de minutes qu’un automobiliste doit 
travailler pour parcourir 100 kilomètres et on 
remarque que même si les courbes remontent 
légèrement depuis 2008, le coût des carbu-
rants aux 100 kilomètres se situe largement 
en-dessous des points hauts atteints dans la 
première moitié des années 80. 

Un dernier paramètre indispensable doit 
être pris en compte pour estimer le « vrai » 
prix des carburants à savoir les avancées 
technologiques. L’amélioration de l’efficacité 
technologique des véhicules s’est traduite 
par une baisse de la consommation. Entre 
1990 et 2010, la consommation moyenne 
est passée de 8,7 litres à 7,7 litres d’essence 
pour parcourir 100 kilomètres et de 6,7 à 6,4 
litres de diesel pour parcourir 100 kilomètres 
[Conseil général français de l’économie, de 
l’industrie, de l’énergie et des technologies, 
Novembre 2012]. 

Cette analyse permet de démontrer 
que contrairement aux messages véhicu-
lés régulièrement, les prix des carburants 
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Figure 73 : Évolution de la production mondiale de pétrole par type, Source : IEA, 2010
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n’ont pas connu une augmentation forte ces 
dernières décennies. Mais il est vrai qu’on 
assiste à un renchérissement des produits 
pétroliers depuis l’an 2000 avec une hausse 
forte début 2009 à la suite de la crise finan-
cière de 2008 mais une baisse en 2014. Ces 
augmentations touchent en particulier les 
ménages à bas revenus de même que les 
services sociaux tels que les aides à domi-
cile. Le pic pétrolier se trouve devant nous 
et non derrière et l’on doit s’attendre à 
des hausses fortes et parfois brutales des 
cours des carburants en particulier dans un 
contexte géopolitique instable. Une hausse 
inopinée dans un délai bref pourrait générer 
un report modal important vers le transport 
public qu’il y a lieu d’anticiper. 
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Figure 74 : Évolution des prix du carburant en France entre 1970 et 2012 en prix constants, source : Le 
Monde, Mars 2014

Figure 75 : Nombre de minutes qu’un travailleur doit travailler pour parcourir 100 kilomètres selon le type 
de carburant
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Une étude1 menée par l’ULB et l’UCL dans le cadre de 
la Conférence Permanente pour le Développement 
Territorial (CPDT) a mis en évidence les vulnérabilités 
du territoire wallon face au pic pétrolier. Le secteur des 
transports en Wallonie est le premier concerné face à 
cette augmentation des coûts pétroliers étant donné 
qu’il représente à lui seul près de 60% de la consom-
mation totale. 
La dépendance du secteur des transports vis-à-vis 
du pétrole est extrêmement forte puisque ce secteur 
représente en Wallonie 97,5 % de l’énergie utilisée 
pour les transports de personnes et de marchandises. 
Aucune alternative (hybride, électricité, hydrogène, 
gaz naturel, etc.) ne paraît pouvoir permettre à court 
ou moyen terme le remplacement intégral des véhi-
cules actuels (essence, diesel) en conservant les carac-
téristiques d’autonomie, de vitesse ou de coût. Une 
augmentation soudaine des prix pétroliers, scénario 
plausible au regard de la pénurie et des crises poli-
tiques, pourrait entraîner un report modal important 
vers le transport public. 
La crise économique ayant durement frappé l’indus-
trie wallonne, la structure de la consommation finale 
totale de la région en a été considérablement modi-
fiée. L’industrie qui représentait plus de la moitié de 
la consommation totale régionale en 1990 n’en repré-
sente plus que 35 % en 2012. La part du transport, qui 
était de 19 % en 1990 atteint 29 % en 2012.

1. Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire wallon, 
CPDT, 2011

La fragilité de la Wallonie  
face au pic pétrolier

Figure 77 : Répartition de la consommation finale par secteur d’activité

Figure 78 : Évolution de la consommation finale par secteur d’activité

Figure 76 : Évolution de la consommation finale d’energie par secteur, Bilan de 
l’environnement wallon, SPW-DGO4, 2012
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pour les grandes entreprises de transport 
public qui exploitent des lignes ferrées. 

Outre l’augmentation du prix de l’énergie, 
les entreprises de transport public doivent 
faire face à une hausse de leur consomma-
tion d’énergie en raison de l’expansion de 
leurs services et/ou de l’amélioration de 
leur niveau de service. L’objectif de réduc-
tion de la consommation d’énergie doit être 
concilié avec l’objectif plus vaste de réduc-
tion la consommation d’énergie du secteur 
des transports en général, en encourageant 
davantage d’utilisateurs à abandonner leur 
voiture personnelle au profit des transports 
publics ou d’autres modes de transport à 

Le Centre français d’Analyse Stratégique 
(CAS), organe de conseil dépendant direc-
tement du Premier Ministre, a décrit en 2012 
les mécanismes possibles d’un scénario 
noir. Celui-ci met en évidence les risques 
de l’inaction en matière de développement 
territorial et de mobilité pour les territoires 
périurbains et ruraux suite à une crise éner-
gétique sévère.

Mécanismes du scénario noir :
 ¡ Une proportion élevée de ménages rési-
dant dans les territoires à faible densité 
ne peut plus faire face à l’augmentation 
brutale des dépenses obligatoires d’habi-
tat (électricité et chauffage) et de trans-
port (coûts des carburants) liée aux coûts 
de l’énergie ;

 ¡ les prix immobiliers s’effondrent dans les 

Les mécanismes d’un scénario noir énergétique en France

zones périurbaines et rurales éloignées 
des emplois et des services ;

 ¡ les services, publics et privés, se replient 
vers les villes et centres denses, afin de 
garder une clientèle suffisante ;

 ¡ les « nouveaux pauvres » (classes 
moyennes inférieures), chassés des villes 
denses par la hausse des prix immobiliers, 
se réfugient dans ces espaces délaissés 
où ils vivent d’expédients à bas coûts, à 
l’écart des services quotidiens assurés 
dans les territoires denses ; 

 ¡ le gouvernement engage un projet natio-
nal de traitement social des territoires 
périurbains et ruraux (personnes âgées 
isolées, familles en difficultés, etc.), à l’ins-
tar de celui engagé dans les années 1980 
dans les zones sensibles.

5.2.4  Les coûts de l’électricité 
pour l’industrie

L’évolution du prix du pétrole ces dernières 
années (associée aux importantes fluctua-
tions de la demande et de la fourniture 
d’énergie) donne lieu à une volatilité extrême 
des prix. Cette volatilité peut augmenter ou 
diminuer soudainement en peu de temps. 
Ces fluctuations des prix de l’énergie rendent 

plus complexes la gestion et la prévision de 
la facture énergétique future des opérateurs 
de transport. Les prix de l’électricité destinée 
aux consommateurs industriels ont connu 
une augmentation considérable au cours des 
quelques dernières années En Europe, le prix 
moyen de 1 kWh a augmenté de 45% entre 
2005 et 2012, passant de 0,0672 €/kWh à 
0,0976 €/kWh. Cette situation est critique 
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Figure 79 : Évolution du prix de l’électricité 
destinée aux consommateurs industriels entre 
2005 et 2012 (EUROSTAT) 



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

82

.5.
Trends

Version définitive — 04.01.2016

faible consommation. Les initiatives destinées 
à encourager ce changement de comporte-
ment peuvent entraîner une augmentation 
de la consommation d’énergie et des émis-
sions par le secteur des transports publics, 
en raison des services et des équipements 
supplémentaires nécessaires. Néanmoins, 
la promotion des transports publics devrait 
contribuer à réduire la consommation d’éner-
gie globale du secteur des transports. 

5.2.5  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Contrairement aux impressions et au débat 
ambiant, les prix de l’énergie, et en particu-
lier des carburants, ne sont pas plus élevés 
aujourd’hui qu’il y a une trentaine d’années. 
De plus, l’efficacité énergétique des voitures 
s’est fortement améliorée. Ceci indique qu’il 
existe encore un potentiel considérable de 
report modal dans l’hypothèse commu-
nément admise de pression accrue sur les 
ressources énergétiques (pénurie, conflits, 
décarbonisation, etc.). Dès lors, dans les 
décennies à venir, le transport public serait 
très certainement plébiscité dans une mesure 
beaucoup plus importante que par le passé, 
si les prix venaient à s’envoler sur une période 
courte. 
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En 2012, la STIB a consacré 21 millions 
d’euros à l’achat d’électricité et 13 
millions d’euros à l’achat de carbu-
rant. Le coût de l’énergie a augmenté 
d’environ 53% entre 2007 et 2012. 
Cette augmentation est due à une 
hausse de 9% de la consommation 
d’énergie à la suite de l’expansion des 
services et une hausse de 41% du prix 
de l’énergie. Il convient également de 
souligner que l’efficacité énergétique 
de l’opérateur s’est considérablement 
améliorée au cours de cette période : 
les services de transport (exprimés 
en place.kilomètre) ont augmenté 
de 25% tandis que la consommation 
d’énergie n’a progressé que de 8%. 
Néanmoins, cet exemple met en évi-
dence les enjeux du secteur du trans-
port public face au renchérissement 
des coûts énergétiques. 

Le coût de l’énergie de la STIB augmente malgré l’amélioration  
de l’efficacité énergétique 

Figure 80 : Évolution des coûts énergétiques 
totaux de la STIB entre 2007 et 2012

Figure 81 : Évolution des indicateurs d’efficacité 
énergétiques de la STIB entre 2007 et 2012
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5.2.6  Menaces pour le ferroviaire à 
Bruxelles

La hausse des coûts énergétiques a égale-
ment des incidences non négligeables sur les 
services de transport public qui voient leur 
facture énergétique s’alourdir considérable-
ment. Bien qu’il existe de nombreuses pistes 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans ce secteur (récupération de l’énergie 
de freinage, smart grids, relighting des gares, 
gestion dynamique des besoins thermiques 
de véhicules, etc.), la hausse des prix pourrait 
avoir un impact sur les revenus et imposer 
aux autorités un relèvement des tarifs ris-
quant d’induire à son tour une baisse de la 
fréquentation du rail. 

Un autre élément majeur concerne la 
pénurie énergétique. Le risque de blackout 
de l’hiver 2014-2015 a permis de démontrer 
qu’un délestage même partiel sur le territoire 
belge aurait des répercussions globales sur 
le réseau ferroviaire allant jusqu’à l’interrup-
tion complète du trafic par mesure de sécu-
rité. La capacité de production électrique en 
Belgique ne pourra pas être augmentée à 
court terme, laissant la Belgique dans une 
situation précaire de pays importateur. 
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5.3.1  Les projections à l’horizon 2020 
pour la Belgique

Le Bureau Fédéral du Plan a établi une 
analyse des perspectives économiques 
pour la période 2015-2020. La projection 
est réalisée à politique et législation inchan-
gées et prend comme point de départ les 
évolutions macroéconomiques fournies par 
le dernier Budget économique, publié en 
février 2015.

Après avoir enregistré une croissance 
négative en 2013 (-0,5 %), le PIB de la zone 
euro a amorcé un redressement en 2014, sa 
croissance restant toutefois limitée à 0,8 %. 
Pour l’Union européenne dans son ensemble, 
l’année 2014 s’est soldée par une croissance 
de 1,3 %. La croissance de la zone euro (tout 
comme celle de l’Union européenne) devrait 
s’accélérer en 2015, ainsi qu’en 2016 sous l’ef-
fet conjugué de plusieurs facteurs. On peut 
citer : la forte baisse des prix du pétrole, la 
dépréciation de l’euro, les mesures addition-
nelles décidées par la BCE et le nouveau 
plan européen d’investissements. Par la suite 
(2017-2020), la croissance du PIB de la zone 
euro s’établirait, en moyenne, à 1,3 % par an, 
alors que pour l’UE dans son ensemble, la 
croissance moyenne serait de 1,4 %. 

5.3.2  Les limites de la croissance 
économique

En 1972, dans un rapport commandé par 
le Club de Rome, des chercheurs de l’Insti-
tut de technologie du Massachusetts (MIT) 
publient un rapport intitulé « Les limites de 
la croissance ». Leur idée est simple : la crois-
sance infinie dans un monde aux ressources 
limitées est impossible. Aussi, si les hommes 
ne mettent pas fin à leur quête de croissance 
eux-mêmes, la nature le fera pour eux, sans 
prendre de gants.

Les théories de la décroissance écono-
mique se développent un peu partout à tra-
vers le monde et remettent en cause notre 
système économique. La crise de 2008 
a démontré que nous entrions dans une 
période d’arrêt de la croissance. Certains 
signes le montrent : le changement clima-
tique, la dislocation de la zone euro, la pénu-
rie d’essence, les problèmes alimentaires. 
Il ne s’agit pas de problèmes mais bien de 
symptômes. Pourtant, on traite ces questions 
comme s’il s’agissait de problèmes qu’il suffit 
de résoudre pour que tout aille bien. Mais en 
réalité, si on résout le problème à un endroit, 
la pression se déplace ailleurs. Et le change-
ment ne passera pas par la technologie mais 
par des modifications sociales et culturelles. 

5.3  La croissance ou décroissance économique

Selon la nouvelle projection 2015-2020, 
la croissance de l’économie belge devrait 
atteindre 1,2 % en 2015. La croissance belge se 
redresserait ensuite par palier pour atteindre 
un rythme de 1,6 % en moyenne sur la période 
2017-2020. Si l’emploi s’est réduit en 2013 et 
ne s’est accru que très modérément en 2014, 
le redressement de la croissance devrait 
permettre d’en améliorer les perspectives : 
le nombre net d’emplois créés augmente-
rait progressivement pour atteindre environ 
33 000 unités en moyenne par an entre 2017 
et 2020. Le taux d’emploi de la population 
d’âge actif (20-64 ans) progresserait réguliè-
rement pour atteindre 70,0 % en 2020. Malgré 
cette amélioration de l’emploi, le taux de 
chômage ne devrait se réduire que modes-
tement. Le taux de chômage atteindrait ainsi 
11,3 % en 2020, contre 12,4 % en 2014.

En matière d’inflation, on note la persis-
tance d’une inflation très faible en début de 
période, s’expliquant principalement par la 
forte baisse des prix énergétiques, le blocage 
des salaires réels en 2014 et 2015 et le saut 
d’index à partir du 1er avril. Au-delà de 2015, 
en l’absence de nouveaux chocs sur les prix 
au niveau international, le taux d’inflation 
atteindrait en moyenne 1,3 %. 
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5.3.3  Des stratégies transport 
contrastées en Europe suite  
à la crise économique

Les capitales européennes appréhendent 
de manière très contrastée l’avenir de leurs 
réseaux de transport public suite à la crise 
financière. 

 ¾ Ile-de-France : De nombreux investisse-
ments sont programmés en Île-de-France 
pour le développement d’infrastructures 
de transports publics, dont 200 km de 
métro de rocade autour de Paris à l’ho-
rizon 2030. 

 ¾ Londres : La ville bénéficie de la reprise 
économique et de la dynamique impul-
sée par les Jeux Olympiques. Le réseau 
londonien s’est largement tourné vers 
le mode bus, en raison de capacités 
d’investissement limitées qui ne lui per-
mettaient pas de développer de nou-
velles infrastructures ferrées ni même 
d’en assurer correctement l’entretien. 
Après plusieurs décennies de dégrada-
tion du réseau et des services de trans-
ports urbains et régionaux, un tournant 
s’est opéré dans les années 90 où la 
rénovation du métro a été entreprise. 
Cette modernisation devrait se pour-
suivre jusqu’en 2030. De nombreux pro-
jets d’extension, création et rénovation 

Depuis les années 90, Madrid s’est fait 
remarquer par un développement particuliè-
rement rapide de son réseau de métro, plani-
fié tous les 5 ans au niveau régional. Mais la 
crise économique a engendré un retourne-
ment de situation : elle a touché particuliè-
rement durement le pays et freine encore 
aujourd’hui tous les investissements d’in-
frastructure, y compris dans la région-capi-
tale. Le plan régional 2007-2011 prévoyait 
le développement d’un réseau de bus à 
haut niveau de service et une réorientation 
des investissements régionaux vers le fer-
roviaire, mais aucun de ces projets n’a fina-
lement vu le jour. Le plan 2011-2015 a revu 
ses ambitions à la baisse, avec seulement 
quelques kilomètres de lignes de métro, 
tout en conservant deux projets de lignes 
ferroviaires de banlieue. Actuellement, ces 
projets n’ont pas vu le jour et leur horizon de 
réalisation reste incertain, d’autant que l’État 
n’investit plus dans le développement du 
réseau ferroviaire régional et s’interroge sur 
l’opportunité de recourir à des financements 
publics-privés. Le ferroviaire, domaine de 
compétence de l’État, reste dans son giron 
même si la région madrilène ambitionnait de 
le reprendre. Madrid se trouve actuellement 

Madrid : arrêt des travaux lancés et programmés depuis la crise

dans une situation très délicate, toujours à la 
recherche des solutions à mettre en œuvre. 
En décidant une nouvelle augmentation tari-
faire en temps de crise, les transports publics 
ont connu une chute de fréquentation accrue 
en 2013.
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Figure 82 : Évolution des investissements en 
infrastructure en transport public à Madrid 
depuis la crise économique, IAU, 2015
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ont vu le jour en quelques années, tels 
que la « rocade métro » créée en 2007-
2011 (« Overground »), en utilisant des 
infrastructures ferroviaires existantes 
et bénéficiant de la compatibilité des 
réseaux ferroviaire et métro. D’autres 
projets ambitieux marquent également 
le développement londonien, comme le 
projet Crossrail 1 (équivalent de la ligne 
de RER A francilienne), qui traversera 
Londres d’est en ouest, et dont la réalisa-
tion est en cours, ou la ligne Crossrail 2, 
sa perpendiculaire nord-sud (équivalent 
du RER B), à l’étude.

 ¾ Berlin : Berlin et le Land de Brandebourg 
forment un territoire étendu et relative-
ment peu dense. Ils sont moins concer-
nés par les problèmes de saturation de 
leur réseau. Les projets d’infrastructures 
sont peu nombreux. Une seule ligne de 
métro est actuellement en construction 
dans le centre de Berlin. Concernant le 
S-Bahn, la construction d’une nouvelle 
liaison nord-sud desservant la nouvelle 
gare centrale est en cours. Quelques 
tronçons de voies nouvelles pour rendre 
certaines liaisons plus directes et pouvoir 
renforcer les services sont programmés 
à plus long terme. En revanche, l’action 
se caractérise par une volonté de s’ap-
puyer sur la qualité du réseau existant, à 

la fois tramway, métro, S-Bahn et ferro-
viaire régional, pour le rénover et l’amé-
liorer de manière continue : rénovation 
des voies, de la signalisation, création de 
voies d’évitement ou de jonction, réno-
vation des gares et des stations.

 ¾ Madrid : La capitale espagnole est vic-
time d’un manque de concordance entre 
les ambitions politiques, les besoins de 
mobilité, les capacités de financement et 
les coûts de fonctionnement, ne voit pas 
encore le bout de la crise qui l’a obligée 
à stopper tous les investissements lourds 
programmés.

5.3.4  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Les perspectives économiques du Bureau 
Fédéral du Plan laissent présager une reprise 
économique graduelle en Belgique. Le déve-
loppement économique s’accompagne sys-
tématiquement d’une augmentation des 
besoins de déplacements qui doivent être 
captés, dans la mesure du possible, par des 
modes alternatifs à la voiture individuelle. En 
tant que pôle principal d’emploi et de ser-
vices, Bruxelles joue un rôle particulier sur 
le plan économique et doit bénéficier d’une 
accessibilité ferroviaire améliorée. 

5.3.5  Menaces pour le ferroviaire 
à Bruxelles

L’Europe et en particulier la Belgique ne 
sont pas à l’abri de nouvelles crises écono-
miques sévères. Cette situation d’instabilité 
chronique invite à la prudence en matière 
d’investissements lourds en matière d’in-
frastructures de transport, tant pour la capa-
cité de financement que pour l’intérêt de leur 
réalisation suite à un effondrement éventuel 
de la demande. Les délais de réalisation 
d’une nouvelle infrastructure ferrée sont très 
longs et le risque est grand de concentrer les 
moyens d’étude voire d’investissement sur la 
seule augmentation de la capacité infrastruc-
turelle sans analyser en profondeur les pos-
sibilités d’amélioration des infrastructures 
existantes. 
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5.4.1  La vision du projet de PRDD 
à Bruxelles

Le Projet de ville énoncé dans le Plan 
Régional de Développement Durable à 
Bruxelles a été construit en vue de dévelop-
per une ville multipolaire, en s’appuyant sur 
les liens nécessaires entre l’aménagement 
du territoire et la mobilité : les nouvelles 
infrastructures de déplacement, et l’inten-
sification de leur exploitation permettent 
d’envisager des densifications d’emplois et 
de logements. Tout projet d’urbanisation sur 
terrain vierge devra se faire dans une logique 
de « quartier durable » respectant des critères 
élevés de durabilité : haute performance éner-
gétique, environnementale (matériaux, ges-
tion de l’eau, biodiversité), mixité sociale et 
fonctionnelle, mobilité douce,… 

On retrouve quelques orientations signifi-
catives en matière d’aménagement du terri-
toire et de mobilité :

 ¾ La valorisation du réseau ferroviaire en 
Région bruxelloise : via, sur le plan du 
réseau, la promotion d’un réseau fer-
roviaire dense et maillé multipliant les 
points d’arrêts, et sur le plan du territoire, 
la promotion des quartiers de gare, en y 
favorisant le développement de pôles 
d’entreprises et de logement denses.

 ¾ La recherche de synergies avec les deux 
Brabant, notamment sur le plan des trans-
ports : le PRDD entend impulser la créa-
tion de lignes de transport transrégio-
nales, l’intégration billettique et tarifaire, 
l’intégration de l’information voyageurs. 
Pour ce faire, le PRDD insiste sur la néces-
sité de mener des politiques tri-régionales 
(par exemple en ce qui concerne le RER, 
les parkings de dissuasion, voire un mode 
de taxation des poids-lourds). Toutefois, 
ces mesures ne doivent pas, pour le PRDD, 
encourager l’exode des bruxellois. 

Les pôles prioritaires
Outre le développement des pôles exis-

tants, la Région a retenu 7 pôles d’in-
tervention prioritaires, qui méritent un 
effort particulier afin de faire progresser à 
court et moyen terme leurs possibilités de 
développement. 

Il s’agit des pôles suivants :
 ¾ le pôle Reyers,
 ¾ le pôle Josaphat,
 ¾ le pôle Heysel,
 ¾ le pôle Tour & Taxis,
 ¾ le pôle Schaerbeek-Formation,
 ¾ le pôle du Canal,
 ¾ le pôle de l’Hippodrome de Boitsfort. 

L’accessibilité des zones prioritaires sera 
améliorée et favorisée par la poursuite de la 
mise en œuvre du Plan Iris2 et du contrat de 
gestion de la STIB. Chacun de ces pôles a, de 
plus, fait l’objet d’un inventaire des potentia-
lités de développement, tant en termes de 
capacité d’accueil d’habitants (constructions 
de logements, reconversion de bureaux, den-
sifications, immeubles élevés, parcelles non 
bâties,…) qu’en termes d’emplois (en distin-
guant les emplois générés par la construction 
des projets et ceux qui résultent des activités 
économiques abritées dans les bâtiments et 
infrastructures réalisés). 

Les pôles spécifiques
Hormis les pôles prioritaires, Bruxelles 

entend développer des pôles de développe-
ment spécifiques. Il s’agit des campus univer-
sitaires et des sites désaffectés à reconvertir, 
consacrés à des activités spécifiques. Bruxelles 
entend développer une stratégie pour soute-
nir la recherche et le développement et les 
nouvelles technologies. Les entreprises de 
ces secteurs se trouveront renforcées par 
une politique de « clustering » qui consiste à 
susciter une dynamique de collaboration entre 
entreprises, universités/centres de recherche 
et pouvoirs publics pour faire émerger et 
exploiter des opportunités de collaboration. 

5.4 L’aménagement du territoire
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Dans cette optique, il convient de mener une 
politique de clusters sur base des pôles déjà 
existants : il s’agit dans un premier temps de 
bien identifier les pôles et leurs spécialisations, 
puis de les renforcer ou de les développer en 
lien avec les projets de développement pro-
grammés par les Universités. Les pôles exis-
tants à renforcer se situent dans et autour 
des campus et hôpitaux universitaires (dont 

Tableau 15 : Emploi généré dans les pôles de développement prioritaires, PRDD, RBC, 2014

Tableau 16 : Emploi généré dans les pôles de développement spécifiques, PRDD, RBC, 2014

la majorité sont déjà bien desservis en trans-
ports publics)

Les pôles de seconde couronne
Bruxelles entend également densifier et/

ou urbaniser des pôles de seconde couronne. 
Certains sites vont connaître une amélioration 
significative de leur accessibilité par les trans-
ports publics (RER, métro, tram) qui permet 

d’y envisager le développement de projets 
urbains mixtes avec une certaine densité . 
Ces sites, appelés à devenir des lieux de plus 
grande intensité urbaine grâce à la construc-
tion de bâtiments élevés de type générique, 
seront développés par les communes.

 ¾ Moensberg et Calevoet à Uccle,
 ¾ le Westland à Anderlecht,
 ¾ la Porte d’Ostende à Berchem-Ste-

Agathe,
 ¾ la gare de Boitsfort à Watermael-

Boitsfort,
 ¾ le site de Herrmann-Debroux à 

Auderghem,
 ¾ le site de Roodebeek à Woluwé St-

Lambert. 

La Zone de Rénovation Urbaine
La Région a décidé de retenir une zone 

de rénovation urbaine qui bénéficiera d’une 
concentration des aides et des programmes 
qui doit permettre à ces quartiers en diffi-
culté de bénéficier d’une politique de discri-
mination positive. Cette zone a été définie 
sur base de critères socio-économiques par 
secteur statistique :

 ¾ les revenus (statistiques fiscales), infé-
rieurs au revenu médian par déclaration ;

 ¾ le taux de chômage supérieur à la 
moyenne régionale ;

 ¾ la densité de population supérieure à la 
moyenne régionale. 

Emploi généré dans les pôles de développement prioritaires

Pôles Emplois générés  
par la construction

Emplois potentiels générés 
par l’activité économique

Potentiel 
d’habitants

Reyers 4.179 3.333 6.982

Josaphat 2.441 942 4.400

Heysel 1.903 2.000 1.575

Tour et Taxis 3.498 4.193 3.500

Schaerbeek-formation 1.174 720

Canal 13.958 8.539 25.452

TOTAL 27.153 19.727 41.909

Emploi généré dans les campus universitaires

Pôles Emplois générés  
par la construction

Emplois potentiels générés 
par l’activité économique

Potentiel 
d’habitants

Plaine (ULB/VUB + Delta) 9.212 10.083 2.420

Erasme (ULB + ZEMU) 1.327 2.123 4.120

Woluwé UCL 2.397 2.440 2.130

Laerbeek VUB 1.031 1.391 1.300

TOTAL 13.967 16.037 9.970



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

89

.5.
Trends

Version définitive — 04.01.2016

5.4.2  La vision du développement territorial 
en Flandre

En Flandre, on relève l’existence de différents docu-
ments d’urbanisme stratégiques :

 ¾ Le T.O.P Noordrand couvre la périphérie Nord 
de Bruxelles (Machelen, Vilvoorde, Zaventem). 
Ce document met notamment en évidence les 
difficultés rencontrées (la coordination difficile 
entre la Région bruxelloise et la Région flamande 
sur cette zone, avec l’absence d’un acteur jouant 
véritablement le rôle de médiateur ; la difficulté à 
concilier la fonction urbaine avec les nuisances 
des infrastructures de transport comme le R0 et 
l’aéroport…). Tout ceci alors que ce territoire ab-
sorbe des migrations et devrait accueillir des pro-
jets rayonnants au-delà des frontières régionales. 

 ¾ Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen est un do-
cument stratégique à l’échelle de la Région fla-
mande. Sa révision s’inscrit dans une optique de 
développement durable et promeut le concept de 
« métropole horizontale », une ville à taille humaine 
attentive à toutes les problématiques environne-
mentales. La cohérence de l’aménagement du ter-
ritoire est également recherchée, au moyen d’une 
approche systémique intégrant parfaitement les 
différentes dimensions de l’aménagement du 
territoire (dimension urbaine, dimension écono-
mique, dimension paysagère – espaces ouverts, 
dimension réseaux – logistique). 

Urbis V2010.Q2 -  sept.2013

La zone de rénovation urbaine - ZRU
ZRU : Secteurs statistiques présentant des difficultées
au niveau du chômage et/ou du revenu et/ou de la
densité + Zones stratégiques : Tour et Taxis, Gare de
l'ouest, Gare du Midi + ZEMU Bassin de Biestebroeck

limites communales

eau

chemin de fer

zones d'industrie urbaine

principaux espaces verts

EDRLR

Figure 83 : La zone de rénovation urbaine à Bruxelles (projet de PRDD, 2014)
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 ¾ Le Groenbook 2050 est un document 
prospectif régional se situant à l’horizon 
2050. Face à la densité des réseaux de 
transport et aux projections de satura-
tion de ces réseaux, l’innovation techno-
logique, mais également une politique 
d’aménagement du territoire visant à 
réduire la demande de déplacement, 
apparaît indispensable. Le Groenbook 
entend promouvoir un aménagement du 
territoire multipolaire marqué par la den-
sité urbaine, la reconstruction de la ville 
sur la ville, la réversibilité de l’espace, et la 
localisation durable des équipements. Le 
plan note qu’en 2050, la distinction entre 
le transport privé et le transport public 
sera estompée. D’autres formes de trans-
port partagé requerront des zones de 
stationnement plus restreintes dans les 
régions urbaines, tandis que des réseaux 
cyclables et piétonniers à fines mailles, 
soutenus par les transports en commun, 
seront valorisés. 

5.4.3  La vision du développement 
territorial en Wallonie

Si l’offre ferroviaire wallonne est globale-
ment relativement dense, elle reste cepen-
dant très centrée sur Bruxelles. De plus, la 
desserte est inégalement répartie sur le terri-
toire wallon. Des poches du territoire sont peu 
ou pas desservies, suite à la suppression de 

lignes ou la fermeture de gares, notamment 
la région de la Hesbaye, l’Entre-Sambre-
et-Meuse et l’ouest de la botte du Hainaut, 
le triangle Namur - Liège - Marche-en-Fa-
menne, la zone de Bastogne ou le Brabant 
wallon suivant une orientation est-ouest. En 
Wallonie, le SDER (Schéma de Développe-
ment de l’Espace Régional) a fait l’objet d’une 
révision en 2013. Ce document d’urbanisme 
stratégique, de nouveau en chantier suite aux 
résultats des dernières élections, met notam-
ment l’accent sur :

 ¾ Le frein à l’étalement urbain et la promo-
tion de l’urbanisme compact ;
 ¡ la densification des centres urbains 

et ruraux, qui devront notamment 
absorber la forte croissance de po-
pulation attendue

 ¡ le développement de la mixité des 
fonctions au sein de la ville.

 ¡ la mise en place, sur des critères de 
mobilité, de zones préférentielles 
pour l’implantation des commerces 
et des équipements structurants 
dans les pôles

 ¡ la favorisation de l’implantation des bu-
reaux à proximité des gares des pôles

 ¾ Le développement d’une réflexion sur les 
échelles territoriales, avec la création de 
bassins de vie, qui se veulent le reflet du 
territoire vécu ;

Une recherche de l’IWEPS1 publiée en 
août 2011 a analysé la localisation des 
résidences construites entre 2001 et 2008 
au regard de critères de développement 
territorial durable. On a construit en 
Wallonie environ 73.000 logements au 
cours de cette période. Les résultats de 
cette analyse montrent que seuls 32% des 
nouveaux logements ont pris place au sein 
d’un noyau d’habitat offrant des services 
de proximité et seuls 51% ont pris place 
dans un rayon de 3.500 mètres autour des 
gares ferroviaires passagers IC-IR ou dans 
un rayon de 1.000 mètres des autres gares 
ou des arrêts de bus bien desservis. Ces 
résultats montrent à quel point le mitage 
du territoire est encore en pleine expan-
sion en Région wallonne et que la coordi-
nation entre aménagement du territoire et 
mobilité relève plus du souhait scientifique 
voire politique que de la pratique des 
ménages. 

1.  Construction d’indicateurs de développement 
territorial : étude de la localisation résidentielle ré-
cente et analyse au regard de critères de dévelop-
pement territorial durable, IWEPS, Working Paper 
n°2, J. Charlier, J. Juprelle, I. Reginster. 

La coordination aménagement  
du territoire et mobilité,  
un vœu pieux en Wallonie
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 ¡ Une logique d’implantation des grands 
équipements des commerces, des 
logements au sein de chaque bassin 
de vie. 

Le nouveau Code de Développement 
Territorial (CoDT, qui remplacera à terme 
le CWATUPE), s’appuie sur de nouveaux 
outils pour d’une part mettre en œuvre la 
ville dense (zone d’enjeu communal), et 
d’autre part assurer le développement éco-
nomique du territoire (zone d’enjeu régio-
nal). Le CoDT se veut également moins 
réglementaire, avec l’abandon des PCA 
(Plans Communaux d’Aménagement) et RUE 
(Rapport Urbanistique et Environnemental) 
pour des schémas encadrant l’urbanisation, 
et plus stratégique, avec la création de nou-
veaux outils intercommunaux (schéma de 
développement intercommunal) qui ouvrent 
la voie à une réflexion plus en lien avec la 
réalité du territoire.

La recherche de synergies avec la Région 
de Bruxelles-Capitale est perçue comme une 
opportunité pour développer la Wallonie 
(porte d’entrée internationale avec les trains 
internationaux et l’aéroport, développe-
ment de l’économie résidentielle grâce aux 
navetteurs…). 

5.4.4  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Il est intéressant de noter que des axes 
stratégiques sont communs à de multi-
ples plans (SDER, PRDD, Groenbook 2050 
principalement) :

 ¾ La densité urbaine ;
 ¾ La mixité des fonctions ;
 ¾ La valorisation du chemin de fer en tant 

que réseau de transport structurant, et 
la valorisation des gares pour l’aména-
gement du territoire ;

 ¾ La recherche de meilleures synergies 
entre les Régions et entre les différents 
niveaux de compétence. 

La conséquence de ces stratégies sur la 
mobilité, sont, de façon prévisible, un ren-
forcement de l’attractivité du chemin de fer, 
et, de façon plus globale, des alternatives à 
la voiture individuelle. À titre d’exemple le 
PRDD prévoit qu’à l’horizon 2040, 57% des 
navetteurs entrant en Région de Bruxelles-
Capitale le fassent en transports en commun, 
et 33% en voiture (contre respectivement 
46,5% et 46% aujourd’hui). 

Parallèlement, la croissance démogra-
phique (qui concernera toutes les régions, 
mais devrait être deux fois plus importante 
en Région bruxelloise que dans les deux 
Brabant, selon le PRDD) et urbaine (avec, 

selon le PRDD, + 6.000 hectares d’urbanisa-
tion en Brabant-Wallon et + 3.850 hectares 
en Brabant-Wallon) devrait se poursuivre. 

Ces éléments conjugués devraient amener 
à une croissance de la mobilité dans, vers, 
et autour de Bruxelles. À l’horizon 2030, on 
devrait compter 135.000 postes (emplois, 
élèves, étudiants) supplémentaires en région 
de Bruxelles-Capitale, et 210.000 postes sup-
plémentaires en Zone RER hors RBC. Soit, 
au total, en 2030, 980.000 postes en RBC 
et 1.200.000 postes en Zone RER hors RBC 
[Aménagement SC, 2009]. 

Dans un scénario tendanciel, cela aura 
des conséquences très concrètes sur la 
demande de mobilité : selon on devrait comp-
ter en 2030, à l’heure de pointe du matin, 
les déplacements supplémentaires suivants 
[Aménagement SC, 2009] :

 ¾ + 55.000 déplacements internes à la 
RBC et + 50.000 déplacements en-
trants en RBC ;

 ¾ +105.000 déplacements internes à la 
Zone RER (hors RBC) et +40.000 dé-
placements entrants en Zone RER (hors 
RBC).
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5.4.5  Menaces pour le ferroviaire à 
Bruxelles

Cette importante augmentation des 
besoins de mobilité comporte autant d’op-
portunités que de menaces dès lors que le 
développement des services ferroviaires est 
un processus long qui demande des moyens 
budgétaires, humains et organisationnels 
importants. L’analyse du passé démontre 
que la temporalité des projets de transport 
dans l’agglomération bruxelloise est très 
longue et qu’il faut dès à présent s’accorder 
sur les grandes orientations à suivre si l’on 
veut espérer relever les défis attendus dans 
les vingt prochaines années. 

5.5.1  Le travail nomade, nouvelle 
réalité du secteur tertiaire

Alors que de plus en plus de métiers 
peuvent être pratiqués avec un simple ordi-
nateur portable et une connexion Internet, 
il paraît évident de s’interroger sur le bien-
fondé de voir des masses de travailleurs 
converger cinq jours par semaine vers des 
bureaux d’entreprises souvent éloignés de 
leur domicile. Depuis quelques années se 
sont développées, aux côtés des types de 
travail « classiques », des formes plus origi-
nales d’organisations du travail rendues pos-
sible par les avancées dans le domaine des 
télécommunications. Ces solutions flexibles 
permettent dans certains cas d’éviter des 
déplacements, de les décaler dans le temps 
et de travailler en des endroits variés ou en 
cours de déplacements. 

Les facilités qu’offre la technologie 
moderne permettent aux « travailleurs de la 
connaissance » d’utiliser leur lieu de vie pour 
y exercer une activité professionnelle par-
tielle ou à temps plein. Ces collaborateurs 
exercent une profession dont la fonction pre-
mière consiste à traiter de l’information. De 
l’assistant administratif à la juriste, de la tra-
ductrice au responsable d’équipe, tous ces 
métiers – et bien d’autres encore – peuvent 

aisément s’inscrire dans une démarche de 
télétravail. Ce n’est plus une exception de 
commencer sa journée de travail par lire ses 
e-mails de la maison afin d’éviter les inter-
minables embouteillages matinaux ou d’aller 
rechercher ses enfants à l’école à 15h30 et 
terminer ses tâches professionnelles après 
les avoir bordés. L’équilibre vie privée/vie 
professionnelle est une exigence quasi fon-
damentale de la génération X (personnes 
nées entre 1960 et 1980) et des jeunes de 
la génération Y (nés entre 1980 et 2000).

Le travail n’est plus un lieu où l’on se rend 
mais quelque chose que l’on fait, peu importe 
le lieu et le moment. Une gare, une biblio-
thèque ou même une terrasse de café sont 
des lieux qui peuvent accueillir de manière 
informelle les travailleurs nomades. Ces lieux 
surnommés des « tiers-lieux » fonctionnent 
comme des endroits hybrides entre travail 
et convivialité. Les entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à adopter des formes de 
travail flexible mais cette évolution nécessite 
un encadrement de l’autorité publique afin 
de l’intégrer dans les politiques de mobi-
lité durable et d’aménagement du territoire 
et une transformation des pratiques de 
management. 

La réalisation du tunnel Schuman-Josaphat, 
liaison ferroviaire d’à peine 1,2 km, aura pris 
plus de 25 ans entre l’idée et sa concréti-
sation. En effet, les réflexions ont début au 
début des années 90. Le certificat d’urba-
nisme 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’achè-
veront en 2016. Le but de l’opération est de 
réduire d’une demi-heure à un quart d’heure 
le temps de parcours du Quartier Européen 
à l’aéroport en éliminant la correspondance 
à Bruxelles-Nord. Sa mise en service est 
prévue en 2016. 

Plus de 25 ans pour réaliser  
le tunnel Schuman-Josaphat

5.5 Les nouvelles formes de travail
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Le travail à distance de l’entreprise permet 
d’agir sur les trois piliers du développement 
durable : 

 ¾ Social : Diminuer les temps perdus en 
déplacement, le stress et l’absentéisme

 ¾ Économique : Limiter les dépenses des 
employés en déplacement et optimiser 
les surfaces de bureaux des entreprises

 ¾ Écologique : Réduire la consommation 
énergétique des déplacements mais 
également des bureaux. 

Plusieurs études ont démontré qu’il suffirait 
que 5 à 10% des travailleurs pratiquent régu-
lièrement le travail à distance pour réduire 
sensiblement le trafic aux heures de pointe 
et alléger la charge sur les réseaux de trans-
port public. Des estimations françaises font 
état d’un gain de temps moyen de 37 minutes 
par jour pour le télétravailleur et d’un gain de 
sommeil de 45 minutes. En matière énergé-
tique, le concept de télétravail peut égale-
ment offrir des économies importantes. Tout 
d’abord en réduisant la consommation liée 
aux déplacements mais également en opti-
misant la consommation dans les bureaux 
d’entreprise. 

Le télétravail connaît une progression 
croissante même si elle est moins rapide 
qu’escomptée. De nombreuses entreprises 
hésitent à instaurer le télétravail alors que les 

La banque Belfius (anciennement DEXIA) 
a démarré un plan de mobilité dès 2001 
et a depuis mis en œuvre une série de 
mesures visant à modifier les compor-
tements de mobilité de ses employés. 
Jusqu’en 2003, Belfius disposait de 15 
bâtiments éparpillés dans Bruxelles. 
En 2006, une politique de centrali-
sation a rassemblé le personnel dans 
3 grands bâtiments à proximité immé-
diate des gares de Bruxelles-Nord et 
de Bruxelles-Central et de stations de 
métro. De manière similaire au secteur 

Croissance forte du télétravail chez Belfius
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Figure 84 : Évolution du télétravail au sein de Belfius entre 2005 et 2011, Belfius, 2014

de la bancassurance, la distance moyenne 
domicile-travail est élevée (> 42 km). Ceci 
implique une relative pénibilité des déplace-
ments. L’évolution des parts modales a été 
très soutenue suite à la mise en œuvre pro-
gressive du plan de mobilité. Aujourd’hui, 
la part modale des modes alternatifs à la 
voiture atteint plus de 80%. Il est également 
intéressant de noter la progression très 
importante du télétravail qui est passé de 
10% en 2005 à plus de 25% en 2011, avec un 
taux de croissance plus important de télé-
travailleurs réguliers. 
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salariés y sont largement favorables. Certains 
syndicats ont d’ailleurs compris que le télé-
travail, correctement encadré, constitue un 
élément de bien-être des employés, au-delà 
de la volonté d’économie des employeurs. 
Le télétravail peut permettre une réduction 
des coûts pour l’entreprise dès lors qu’en 
moyenne un tiers des bureaux sont inoccu-
pés. Ceci s’explique par la montée en puis-
sance des temps partiels combinés à la prise 
de congé par les employés, à l’absentéisme 
pour raisons médicales ou personnelles et 
aux déplacements professionnels. Ceci a 
d’ailleurs accéléré le développement des 
systèmes de bureaux partagés. Le frein réel 
pour la pratique du télétravail se situe, dans 
les grandes entreprises, au niveau de l’évolu-
tion des pratiques de management qui sont 
encore fortement verticales (hiérarchie très 
marquée) alors que le télétravail requiert un 
management horizontal plus collaboratif. 
C’est donc toute la culture d’entreprise qui 
doit être remise en question, et pas seule-
ment l’adaptation des outils de travail. Dans 
les PME, le frein est souvent technologique 
car ces plus petites entreprises ne disposent 
pas de supports informatiques leur permet-
tant de gérer efficacement et en toute sécu-
rité le travail à distance de leurs employés. 
Les travailleurs indépendants pratiquent 
déjà quant à eux massivement le travail à 
distance. 

Le plan de management du SPF Mobilité et 
Transports de décembre 2008 part d’une 
approche qui vise à augmenter le bien-être 
au travail en diversifiant les modes de travail 
sous le titre « Travail alternatif ». Il a éga-
lement l’espoir de contribuer à réduire les 
déplacements inutiles bien qu’aujourd’hui, 
plus de 90% du personnel se rend au siège 
central en transport public. Le SPF Mobilité 
& Transport s’est fixé pour objectif de faire 
évoluer vers le télétravail un minimum de 
15% des collaborateurs. En 2013, 9% des 
effectifs effectuaient du télétravail, la plu-
part du temps en régime de deux jours par 
semaine. L’évaluation effectuée auprès de 
ces travailleurs fait ressortir une appré-
ciation largement positive en relevant les 
éléments suivants : plus grande motivation, 
meilleur équilibre vie privée/vie profession-
nelle, meilleure productivité, réduction du 
stress, meilleure concentration, plus d’au-
tonomie et une meilleure organisation du 
travail.

Toutefois, il est apparu également que le 
changement de culture de travail avait été 
insuffisamment approfondi, tant par certains 
chefs de service que par certains travail-
leurs concernés, ce qui pouvait entraîner 
des difficultés organisationnelles au sein 
même des équipes concernées. Pour pas-
ser à une extension plus large, il est apparu 
qu’un changement plus profond devait être 
apporté dans la mise à disposition de toutes 
les applications informatiques et connexions 
téléphoniques. Faute d’une telle évolution, 
le télétravail reste réservé aux collabora-
teurs ayant des tâches de rédaction et/ou 
de conception. Une évolution importante est 
intervenue récemment avec la décision prise 
par le Comité de direction du SPF Mobilité 
et Transport d’introduire un projet orienté 
dans une approche « dynamic office » auprès 
du Conseil des Ministres qui l’a approuvé en 
février 2013. Le projet a reçu l’appellation 
« MOBI4U », conjuguant ainsi l’intérêt à la fois 
en termes d’efficience pour le service aux 
clients, et en termes de mode de vie pour le 
personnel (CERAP, 2013).

Changement de management au sein du SPF Mobilité & Transports
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5.5.2  Le développement des 
télécentres, nouveaux lieux 
d’innovation sociale

On observe également le développement 
de télécentres. Il s’agit de bureaux satellites 
équipés d’outils informatiques, mis à la dispo-
sition de travailleurs indépendants ou d’em-
ployés qui réalisent leurs tâches à distance 
tout en restant en liaison avec leur organisa-
tion. Ces télécentres sont mis en place par des 
structures privées et publiques et peuvent 
proposer des services connexes tels que le 
secrétariat ou la comptabilité, et des services 
facilitant la vie des travailleurs (auto-partage, 
crèche, restaurants, organisation de sémi-
naires, centre de remise en forme…). Ces télé-
centres sont également de véritables centres 
d’innovation sociale et technologique où se 
côtoient des professionnels issus de secteurs 
variés. On y observe une grande émulation 
favorisée par les échanges d’expérience et 
le souhait de travailler ensemble. Pour que 
le travail à distance se développe, l’offre en 
matière de télécentres doit se développer 
tant en milieu urbain à l’échelle des quartiers 
qu’en milieu rural à proximité des nœuds de 
transport. Dans ce dernier cas, ces lieux mul-
tifonctionnels peuvent également servir pour 
l’exercice de la télémédecine et la formation 
à distance. 

Source: ESSEC Business School

Une enquête réalisée en France en 
2013 révèle les attentes de près de 500 
étudiants de la Grande Ecole ESSEC, 
concernant leurs futurs espaces de travail. 
Les résultats sont interpellants : 
—  93 % ne veulent plus travailler dans un 

bureau classique

Le bureau de demain

—  73 % privilégient des espaces de travail 
collectifs.

—  Pour 40 % d’entre eux, l’espace de travail 
est déterminant dans le choix du futur 
employeur.

—  Seulement 7 % souhaitent travailler dans un 
grand centre d’affaires

Figure 85: Résultats d’une enquête auprès d’étudiants de l’ESSEC en 2014 (ESSEC Business School)



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

96

.5.
Trends

Version définitive — 04.01.2016

5.5.3  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

L’évolution des formes de travail permet-
tant une plus grande flexibilité des travailleurs 
quant au lieu de travail et aux horaires offre 
des perspectives très concrètes de soulage-
ment du phénomène de pointe très marqué 
sur le réseau ferroviaire. La SNCB, comme 
d’autres opérateurs ferroviaires en Europe, 
commencent à prendre la mesure de l’intérêt 
de combiner leur réseau à un réseau de télé-
centres et d’espaces de coworking devant 
permettre à des travailleurs nomades d’ef-
fectuer une partie de leur travail dans un 
lieu décentralisé et éviter ainsi un éventuel 

Le réseau belge « Smart Work Centers » 
répond aux besoins croissants des entre-
prises en termes de flexibilité, de mobilité 
et de productivité en offrant des espaces de 
travail décentralisés, flexibles et pré-équi-
pés des technologies nécessaires. Le réseau 
compte actuellement 10 centres, répartis 
dans les différentes provinces. L’objectif est 
d’atteindre une trentaine de centres répartis 
dans toute la Belgique afin d’offrir un réseau 
dense et un « point de chute » à proximité 
de tous les principaux centres d’activités 
économiques.

Mobispot est un service qui permet à ses 
utilisateurs de connaitre en temps réel la 
disponibilité des espaces de coworking à 
proximité du lieu où ils se trouvent. On 
peut aisément avoir accès à une liste des 
spots disponibles à proximité ainsi que le 
détail du niveau d’équipement du bureau. 
Cette solution s’adresse principalement 
aux travailleurs mobiles, mais peut égale-
ment convenir dans le cas d’un déménage-
ment d’entreprise ou pour toute urgence 
ponctuelle .

Le réseau de télécentres  
« Smart Work Centers »

La plateforme de réservation  
en temps réel MobiSpot

Figure 86 : Plateforme de réservation en 
temps réel de télécentres, MobiSpot

déplacement ou du moins l’effectuer à un 
moment plus opportun. Des projets de 
télécentres sont en cours dans les grandes 
gares du pays. Pas moins de 40% des emplois 
bruxellois sont tout à fait adaptés au télétra-
vail qui connaît d’ailleurs un essor considé-
rable dans le secteur tertiaire. De plus, les 
enquêtes montrent que les travailleurs sont 
très favorables à ces nouvelles organisations 
du travail. Toutefois, cette évolution nécessite 
des politiques intégrées entre l’aménagement 
du territoire, la fiscalité, les télécommunica-
tions, le management et la mobilité et consti-
tue un défi considérable face aux approches 
actuelles relativement cloisonnées. 

5.5.4  Menaces pour le ferroviaire à 
Bruxelles

Une numérisation accrue de l’économie 
pourrait entraîner une dématérialisation 
conséquente du monde du travail et renver-
ser complètement la relation entre le terri-
toire et la mobilité. Il est évident que les gens 
auront toujours besoin de se déplacer mais le 
modèle ferroviaire qui mise sur des capacités 
élevées pourrait être mis à mal par une dilu-
tion beaucoup plus importante des besoins 
de déplacement, tant dans le temps que dans 
l’espace. 
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5.6 L’économie collaborative 

Dans le contexte actuel de crise et en parti-
culier de la remise en cause de la consomma-
tion de masse, notre rapport aux biens évo-
lue. Continuerons-nous de posséder tous nos 
biens ou entrons-nous dans l’ère du partage, 
qui nous permet d’utiliser sans forcément 
posséder ? Est-ce que demain, les objets 
seront utilisés différemment, voire même 
davantage utilisés, parce que partagés ? À 
l’heure de la consommation collaborative, on 
ne possède plus systématiquement un objet : 
on en fait usage ou, si on le possède, on le 
partage avec d’autres. 

L’économie collaborative (ou économie du 
partage) connaît un développement soutenu. 
Elle représentait une trentaine de milliards en 
2013. Très rapidement, cette nouvelle éco-
nomie va disputer une part non négligeable 
à l’économie classique. Car une révolution 
se produit sous nos yeux sans que nous ne 
prenions encore conscience des bouleverse-
ments qu’elle va apporter à notre manière de 
produire, de consommer ou de financer des 
projets. Du logement à l’utilisation de la voi-
ture en passant par la musique ou l’épargne, 
il n’y a pas un seul domaine de notre société 
qui échappe au potentiel de nouveautés 
que cette révolution porte. Elle part dans 
tellement de directions qu’il paraît difficile 

de prévoir où elle s’arrêtera et comment elle 
nous transformera. 

Le mode de fonctionnement de l’économie 
collaborative est issu de l’héritage culturel 
(organisationnel, comportemental, tech-
nique,…) du monde du logiciel libre et du 
web (et NTIC) et d’une posture contestataire 
(hackers, altermondialistes,…). 3 éléments 
permettent de définitivement distinguer les 
procédés de cette nouvelle forme d’économie :

 ¾ une logique horizontale inhérente à l’or-
ganisation en réseau, au Peer to Peer, la 
décentralisation et l’absence de centre 
unique de décision ; réduit la sphère de 

la production dirigée et hiérarchisée et 
étend au maximum la sphère de l’activité 
humaine autonome et décentralisée ;

 ¾ la mutualisation des outils et connais-
sances avec un accès libre à tous ceux 
qui contribuent ; partage par des indi-
vidus ou groupe d’individus, de biens, 
d’équipements (immobiliers, ménagers, 
outils, moyens informatiques, trans-
port,…) et de connaissances (encyclopé-
die, bibliothèque, œuvres,…) de manière à 
optimiser l’accès à ces ressources et leur 
rentabilité (par le partage des coûts d’in-
vestissement, frais d’entretien, assurance, 
réparation,…)

Le site de locations immobilières Airbnb a 
remporté un appel d’offres portant sur la 
fourniture de chambres à l’occasion des pro-
chains Jeux Olympiques d’été, qui seront 
organisés en 2016 à Rio de Janeiro. Airbnb, 
l’une des start-ups les plus dynamiques de ces 
cinq dernières années depuis sa fondation par 
trois étudiants aux États-Unis, a été préférée à 
deux autres fournisseurs de services d’hôtel-
lerie, Hotel Urbano et Alugue Temporada. La 
société, qui propose en location aussi bien des 
chambres individuelles chez des particuliers 
que des manoirs et des îles, a dernièrement 

été valorisée à 11,9 milliards d’euros soit plus 
que, par exemple, Hyatt Hotels. Dans le cadre 
du contrat, Airbnb fournira 20.000 chambres 
lors des JO. Selon les termes retenus, Airbnb 
fera vraisemblablement partie des sponsors 
de l’événement. Que l’on sollicite les particu-
liers pour pallier un pic de la demande pour 
des chambres d’hôtels dans le cadre d’un 
grand évènement sportif est une première. 
Par contraste, lors des JO de Londres de 2012, 
certains propriétaires de maisons s’étaient vus 
menacer d’amendes s’ils louaient leurs loge-
ments pendant les Jeux.

Airbnb sélectionné comme partenaire officiel pour les Jeux Olympiques  
de Rio de Janeiro
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 ¾ une logique coopérative étendue (crowd-
funding) liée à des communautés d’inté-
rêt ou locales. Utilisation de la créativité, 
de l’intelligence et du savoir-faire d’un 
grand nombre de personnes, pour réali-
ser certaines tâches [Etopia, 2014].

Dans le domaine de la mobilité, on voit 
actuellement se développer rapidement plu-
sieurs vecteurs de l’économie collaborative. 

5.6.1 Le covoiturage
Le covoiturage longue distance connaît 

un essor formidable en Europe. Deux entre-
prises, une française (Blablacar) et une alle-
mande (Carpooling), dominaient le marché 
européen. La plateforme Blablacar a racheté 
Carpooling ce qui permet à l’entreprise de 
détenir désormais plus de 90 % de part de 
marché en France, Allemagne, Espagne et 
Italie notamment. Dans le monde, les deux 
entreprises comptent quelques 20 millions 
d’utilisateurs, répartis dans une vingtaine de 
pays [Le Monde, Avril 2015]. 

Sur les plus courtes distances, il faut bien 
reconnaître que le covoiturage ne connaît 
pas le même développement. L’évolution 
de la société et la périurbanisation ont eu 
comme effet que le taux d’occupation par 
voiture a chuté depuis les années 90 même 
si une stagnation est observée depuis 2007. 

Les voitures en circulation représentent pour-
tant une offre considérable de transport qui 
est tout à fait sous-utilisée à l’heure actuelle. 
Néanmoins, les enquêtes sur la pratique du 
covoiturage indiquent, qu’en moyenne, 4% 
des travailleurs pratiquent le covoiturage 
en Belgique. Les résultats sont similaires en 
Flandre (4,4%) et en Wallonie (4,8%) et plus 
faibles à Bruxelles (1,9%), ceci étant notam-
ment dû à la meilleure accessibilité en trans-
port public et à la longueur réduite des dépla-
cements [SPF Mobilité & Transports, 2008]. 
Il est à noter qu’en Wallonie, le covoiturage 
est le deuxième mode de transport après 
la voiture individuelle mais devant le train 
en ce qui concerne les déplacements domi-
cile-travail. Malgré le potentiel considérable 

du covoiturage, ce mode de transport peine 
à se développer et à s’institutionnaliser. Dans 
certains contextes, la pratique du covoiturage 
s’est répandue de manière assez significative 
car celle-ci était accompagnée de mesures 
complémentaires à la seule mise en relation 
des covoitureurs. Il ne faut pas perdre de vue 
non plus que le covoiturage comporte des 
intérêts pour de nombreux motifs de dépla-
cements autres que le domicile-travail, en par-
ticulier pour les événements.

5.6.2 L’autopartage et le vélopartage
Le modèle économique, sociétal et environ-

nemental de l’automobile montre progressive-
ment ses limites. Si le renchérissement des prix 
énergétiques a joué un rôle déterminant dans 
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Figure 87 : Évolution du taux d’occupation des voitures à Bruxelles, SPF Mobilité et Transports
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cette évolution, il faut également tenir compte 
de la prise de conscience collective par rap-
port au recours intempestif à la voiture. Cette 
évolution exprime l’essoufflement d’une part 
du mythe de la voiture comme « objet super-
latif » et d’autre part d’une vision de la voiture 
comme outil d’émancipation et de liberté. 
L’utilité sociale de la voiture n’est pas remise 
en cause mais une réflexion est menée sur 
son usage et sa propriété face aux probléma-
tiques d’aménagement du territoire, d’environ-
nement et de santé publique. Les avantages 
de l’autopartage sont bien connus : diminution 
du taux de motorisation, allègement du bud-
get des ménages, libération d’espace public 
dévolu au stationnement et création d’emplois 
non délocalisables. L’autopartage est cepen-
dant resté à ce jour une activité assez confi-
dentielle, faute de connaissance du public et 
d’un cadre juridique adapté. Mais des acteurs 
globaux sont progressivement en train de sor-
tir cette pratique de niche pour en faire un 
mouvement de masse. 

Dans cette perspective, l’évolution du bud-
get des ménages consacré au transport va se 
caractériser par une diminution progressive 
des coûts liés aux déplacements individuels 
(achat et entretien de véhicules motorisés) et 
par une augmentation correspondante des 
dépenses liées aux services de transport 
public, de taxi, d’autopartage et de vélo. 

Figure 88 : Villes championnes d’Europe du covoiturage, Carpooling, 2013

De par sa localisation centrale en Europe, 
au cœur du réseau routier et son internatio-
nalisation croissante, Bruxelles s’est hissée 
à la 5e place des destinations en matière de 
covoiturage longue distance. 

Bruxelles, cinquième ville 
championne d’Europe du 
covoiturage longue distance

D’après une étude de Frost & Sullivan 
publiée en 2012, le marché de l’autopartage 
devrait connaître un essor considérable dans 
les prochaines années. On comptait en 2011 
en Europe de l’ordre de 700.000 membres 
à des systèmes d’autopartage et ce nombre 
devrait croître à pas moins de 15 millions d’uti-
lisateurs d’ici 2020. En termes de véhicules, on 
recensait approximativement 21.000 véhicules 
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partagés en 2011 et ce chiffre devrait atteindre 
240.000 véhicules d’ici 2020. Le secteur plus 
émergent de l’autopartage entre particuliers 
(Peer-to-Peer carsharing) connaît également 
une croissance fulgurante. 

L’économie de fonctionnalité ou d’usage, 
consistant à vendre l’usage d’un bien plutôt 
que le bien lui-même, a commencé à montrer 
ses effets dans le secteur de l’automobile où 
l’on observe que les grands constructeurs 
développent des partenariats stratégiques 
pour se positionner sur ce nouvel échiquier. 
Dans cette nouvelle économie, l’entreprise 
ne doit plus se contenter de produire mais 

doit proposer un produit de qualité doté 
d’une plus longue durée de vie et en assurer 
une utilisation optimale par un nombre plus 
important d’utilisateurs. 

 L’autopartage entre particuliers connaît 
également un développement impression-
nant. Il a le grand avantage de pouvoir se 
développer beaucoup plus rapidement de 
manière virale par le déploiement d’une large 
flotte de véhicules sans recourir à des inves-
tissements massifs. De plus ce système per-
met une meilleure couverture du territoire 
étant donné que l’autopartage institution-
nel se limite généralement à des quartiers 
urbains relativement denses afin de rentabi-
liser l’investissement. 

5.6.3  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Le ferroviaire est un mode de transport 
performant mais particulièrement onéreux 
avec des délais de réalisation très longs pour 
les infrastructures voire même pour la com-
mande de matériel roulant. Malgré le réseau 
existant, le ferroviaire ne peut répondre qu’à 
une partie limitée des besoins de dépla-
cement. Le développement de l’économie 
collaborative offre des perspectives réelles 
d’agir en complémentarité des réseaux de 
transport traditionnels. Le covoiturage 
longue distance a déjà démontré qu’il pouvait 

s’affirmer comme mode de transport à part 
entière et la plateforme Blablacar continue 
son développement pan-européen. Le covoi-
turage courte et moyenne distance peine 
à progresser et plafonne à quelque 4% en 
Belgique. Toutefois, les opportunités offertes 
par le covoiturage dynamique permettant 
une mise en relation pratiquement instanta-
née entre des passagers laisse entrevoir un 
potentiel considérable. Un tel développement 
nécessite une politique publique transversale 
pour promouvoir ce mode de transport au 
travers d’incitants financiers (fiscalité verte) 
et opérationnels (parkings de covoiturage, 
voies et places de stationnement réservées 
aux covoitureurs) mais également par un 
marketing beaucoup plus ambitieux dans 
le domaine. Le décollage du covoiturage 
domicile-travail/école pourrait sensiblement 
alléger tant la pression sur le routier que fer-
roviaire sans nécessiter d’investissements 
très lourds. Le covoiturage, enfin, doit éga-
lement permettre de diminuer la demande 
de stationnement à proximité des gares et 
éviter les dépenses conséquentes en matière 
de P+R. L’autopartage quant à lui offre des 
perspectives intéressantes de démotorisation 
des ménages au profit d’un cocktail complet 
de solutions de mobilité et une récupération 
d’espace public au profit de modes alternatifs 
à la voiture. 

Figure 89 : Évolution du budget des ménages 
consacré au transport, Themavision
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Drivy est une plateforme communautaire 
qui met en relation des propriétaires 
avec des conducteurs qui ont occa-
sionnellement besoin d’une voiture. 
Les conducteurs peuvent accéder à la 
voiture dont ils ont besoin à partir de 
20€ la journée ou 3€ l’heure et 0,10€/
km, assurance tout risque incluse. Le 
propriétaire récupère 70% du prix de la 
location (commission Drivy et assurance 
déduites). Drivy a racheté son concur-
rent français Buzzcar en mars 2015. 
Disponible dans toute la France, le site 
compte à ce jour 500.000 membres et 
26.000 véhicules. 

Drivy, plateforme française d’autopartage en pleine croissance

La société ZipCar, fondée il y a une dizaine 
d’années, a été l’un des pionniers aux États-
Unis des services d’autopartage. Il comptait 
en 2013 plus de 760.000 membres avec une 
présence de leader du marché dans 20 grandes 
régions métropolitaines des États-Unis, au 
Canada et en Europe, et une flotte positionnée 
dans plus de 300 campus collégiaux et uni-
versitaires. Le groupe américain Avis Budget, 
spécialiste de la location automobile, a racheté 
ZipCar pour un montant d’environ 380 millions 
d’euros fin 2012. C’est un signe précurseur de 
la mutation profonde du secteur automobile. 

Rachat de ZipCar par le groupe 
Avis aux États-Unis

Daimler capitalise sur le succès de Car2Go, un 
service d’autopartage, qui a été créé en 2011. 
Le système de partage d’autos est actuelle-
ment utilisé dans 30 villes dans le monde, avec 
12.500 véhicules de la marque Smart et plus 
d’un million d’utilisateurs. Il consiste à mettre 
à disposition des Smart, le plus souvent élec-
triques, qui ne sont pas attachées à une station 
spécifique mais sont laissées par les utilisateurs 
au gré de leurs déplacements. Un site Web et 
une application sur smartphone permet de 
réserver une voiture garée à proximité. Le sys-
tème devrait débarquer à Bruxelles début 2016.

Le succès de la plateforme 
d’autopartage Car2Go de Daimler

La société Fiat a lancé un programme 
d’autopartage GetAround auprès de ses 
nouveaux clients. Ce programme permet 
à tout nouvel acquéreur de partager très 
facilement au moyen d’un smartphone son 
véhicule. Fiat prétend que l’achat de la 
voiture peut rapidement être remboursé 
par les locations. 

Le programme GetAround de Fiat
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5.6.4  Menaces pour le ferroviaire à 
Bruxelles

Jusqu’à présent, le développement de 
nouvelles formes de mobilité telles que le 
covoiturage ou les autocars longue distance 
a davantage cannibalisé la fréquentation 
des réseaux de transport public qu’entamé 
la part modale de la voiture individuelle. En 
effet, tant la SNCF que la Deutsche Bahn 
reconnaissent publiquement que cette nou-
velle offre a directement concurrencé leur 
réseau de trains à grande vitesse en grigno-
tant copieusement les marges bénéficiaires 
attendues sur ce marché. Dès lors, il y a lieu 
de craindre qu’un développement important 
du covoiturage sur des distances plus courtes 
vienne entamer les recettes tarifaires du rail, 
en particulier sur les relations les plus por-
teuses, à savoir entre les grandes bassins de 
vie et d’emploi, où la probabilité d’apparie-
ment entre un conducteur et un passager est 
également la plus grande. Ensuite, Bruxelles 
est au cœur de l’Europe ferroviaire et est lar-
gement desservie par les réseaux à grande 
vitesse. Le développement du covoiturage 
longue distance pourrait encore davantage 
réduire la rentabilité des lignes à grande 
vitesse.

5.7.1 L’ère des données (Big Data)
Corollaire du recours croissant aux tech-

nologies de l’information, la société génère 
une quantité considérable de données1, qui 
traitées, peuvent se révéler un outil extraor-
dinaire pour accompagner les politiques 
urbaines, en particulier celles liées aux dépla-
cements. L’enjeu consiste à tirer profit des 
nouvelles technologies (Smartphones, GPS, 
reconnaissance numérique,…) et des médias 
sociaux pour collecter de nombreuses infor-
mations et les traiter de manière active 
tant pour optimiser la gestion des réseaux 
de transport que pour améliorer l’informa-
tion aux usagers et aux entreprises. Mais 
la maîtrise des données apporte autant de 
réponses qu’elle pose de questions en ce 
compris les enjeux relatifs au respect de la 
vie privée et à leur utilisation à des fins peu 
en phase avec les objectifs sociétaux. 

Les évolutions technologiques permettent 
d’améliorer de manière substantielle la quan-
tité et la qualité des données collectées. C’est 
ce que l’on appelle le Big Data. Cette mise 

1.  Une donnée est un fait brut qui n’a pas encore été 
interprété à la différence d’une information qui com-
porte une interprétation. Exemple : Si je regarde le 
thermomètre et que je dis à mon voisin qu’il fait 17° 
dehors, c’est une donnée brute. Si je lui dis qu’il fait 
frais pour la saison, c’est une information. 

5.7 Le numérique

Le réseau de transport public dans la 
capitale ivoirienne est peu performant et 
ne couvre qu’une partie faible des besoins 
de déplacements de la population. En 
Côte d’Ivoire, comme souvent dans les 
pays en développement, les réseaux de 
téléphonie mobile sont bien développés 
(70% des habitants à Abidjan). Tirant parti 
de cette énorme source d’informations 
et avec la collaboration de l’opérateur 
Orange, des chercheurs ont analysé les 
appels et sms de plus de 500.000 télé-
phones. À partir de ces informations, ils 
ont pu extrapoler les mouvements indi-
viduels entre deux appels/envois consé-
cutifs et cartographier ainsi une gigan-
tesque matrice origine-destination. Avec 
cet aperçu de la demande de transport, 
ils ont pu évaluer dans quelle mesure le 
réseau actuel de transport public répond 
aux besoins de déplacements et émettre 
des propositions de réorganisation des 
lignes existantes et de création de nou-
velles lignes. 

Un réseau d’autobus redessiné 
grâce au téléphone mobile, 
Abidjan, Côte d’Ivoire
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à disposition d’une grande quantité d’in-
formations peut s’avérer particulièrement 
bénéfique pour le secteur des transports 
où les choix en matière d’investissement 
doivent générer le meilleur ratio coût-effi-
cacité pour la société dans son ensemble. 
Une meilleure connaissance des comporte-
ments de déplacements va permettre d’ob-
jectiver les besoins en infrastructures et en 
services. Actuellement, les enquêtes dépla-
cements nous permettent de connaître les 
mobilités des citoyens aux niveaux local et 
national en les approchant par des méthodes 
statistiques. Utilisant notamment des ques-
tionnaires et des échanges téléphoniques, 
elles ont progressivement construit une base 
de connaissance, identifier les paramètres 
influents sur nos choix modaux par exemple. 
Trois évolutions vont vraisemblablement 
conduire à la disparition des approches clas-
siques d’enquêtes car aujourd’hui il est pos-
sible de faire beaucoup mieux : 

 ¾ l’explosion des typologies de mobili-
tés où une même personne n’a pas les 
mêmes pratiques d’une semaine à l’autre, 
voire d’un jour à l’autre, renforce le be-
soin d’une meilleure contextualisation 
pour comprendre les motifs et besoins 
de déplacement ;

 ¾ les nouveaux outils numériques sont 
main tenant disponibles, largement dif-
fusés et de plus en plus utilisés. Bien 

que peu utilisés jusqu’à présent, les ter-
minaux mobiles permettent de faire re-
monter des informations sur les usages 
dans le sens individu vers le collectif 
dans l’objectif de créer des représenta-
tions du collectif. Ces outils numériques 
sont capables en intégrant de nombreux 
capteurs de qualifier le contexte, de 
tracer les déplacements et surtout de 
gérer et traiter des grandes masses de 
données impossibles à collecter avec les 
méthodes traditionnelles ;

 ¾ les contraintes budgétaires à tous les ni-
veaux de pouvoir rendent indispensable 
le besoin d’expérimenter de nouvelles 
voies pour améliorer le rendement finan-
cier de production des connaissances et 
apporter de nouvelles représentations 
individuelles et collectives [G. Plassat, 
2013].

5.7.2  L’ouverture des données (Open 
Data)

L’ouverture des données publiques est 
une thématique qui interpelle beaucoup les 
autorités publiques et les techniciens, sou-
vent par méconnaissance du phénomène. 
Le développement d’applications mobiles et 
de systèmes perfectionnés de visualisation a 
montré tout l’intérêt d’avoir accès aux don-
nées et les potentialités offertes par leur trai-
tement. Ceci est particulièrement vrai dans le 

domaine des transports, où l’ouverture pro-
gressive des données a permis la création de 
nombreuses applications bénéfiques pour le 
secteur. 

Pour qu’une donnée soit qualifiée d’ou-
verte, il faut qu’elle réponde à un ensemble 
de critères techniques, juridiques et écono-
miques notamment : 

 ¾ La mise à disposition dans un format 
technique le plus ouvert possible, qui fa-
cilite la réutilisation et n’impose pas l’uti-
lisation d’un logiciel propriétaire ;

 ¾ L’utilisation de licences juridiques ou-
vertes qui ne restreignent pas ou peu les 
utilisations possibles des données ;

 ¾ La limitation des redevances suscep-
tibles de constituer des freins écono-
miques pour les acteurs réutilisant les 
données [S. Chignard, 2012]. 

La question de l’ouverture des données 
n’est pas tellement technique mais plutôt 
d’ordre politique voire philosophique. Elle 
pose de nombreuses questions quant au 
bien-fondé et aux risques encourus. Le mou-
vement « open data » est pourtant en marche 
et ne peut être ignoré. 

Le thème de la mobilité occupe une place 
particulière dans le paysage de l’open data. 
Sa singularité tient notamment au fait que :
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 ¾ La demande s’avère très forte : les jeux 
de données concernant les transports 
sont plébiscités par les développeurs ;

 ¾ La réutilisation est importante : la ma-
jorité des applications réalisées dans le 
cadre de concours présente un rapport 
avec cette thématique ;

 ¾ Les tensions entre les détenteurs de don-
nées et les développeurs préexistaient à 
l’open data et se sont renforcées avec le 
mouvement ;

 ¾ Le cadre institutionnel et juridique du 
secteur est relativement complexe [S. 
Chignard, 2012]. 

Cette révolution digitale dans le paysage de 
la mobilité participera sans aucun doute à rele-
ver les défis liés aux déplacements des per-
sonnes et des biens dans la métropole bruxel-
loise. Il est important d’en percevoir les enjeux 
dès à présent, d’encadrer ce mouvement de 
manière coordonnée, et de s’affranchir des 
craintes propres aux domaines méconnus. 

5.7.3 L’information multimodale
Les comportements en matière de mobilité 

sont fortement conditionnés par l’informa-
tion dont l’usager dispose avant et pendant 
son déplacement. L’incertitude sur un service 
donné, la méconnaissance des réseaux et le 
manque de réactivité en cas de problème ont 
longtemps nuit au transport public, l’usager 

préférant rester –relativement- maître de son 
déplacement en optant, le plus souvent, pour 
la voiture. L’avènement des nouvelles techno-
logies de l’information change radicalement 
la situation en offrant aux citoyens de nom-
breux supports pour préparer un déplace-
ment ou le modifier durant le parcours. 

La SNCF a développé une application qui 
permet aux voyageurs de visualiser le 
remplissage des trains du réseau Transilien 
(Ile de France) avant leur arrivée en gare. 
Cette information est obtenue par le recou-
pement des informations géolocalisées par 
les terminaux des passagers déjà à bord 
du train. Une telle application démontre 
également que la notion de saturation 
est toute relative car les passagers se 
concentrent la plupart du temps dans un 
nombre limité de wagons situés à proxi-
mité des accès aux quais. 

L’application Tranquilien 
développée par la SNCF

Optymod’Lyon est un projet de recherche 
et développement initié, organisé et 
coordonné par la communauté urbaine du 
Grand Lyon. Il réunit 13 partenaires publics 
et privés sur une durée de 3 ans pour un 
budget de 7 millions d’euros. L’objectif 
est d’améliorer la mobilité des personnes 
et des biens en développant des services 
de très haut niveau d’information en 
incitant au report modal par le change-
ment des habitudes via l’information. La 
particularité du projet est le souhait d’une 
intégration totale des informations liées 
aux réseaux de transport et surtout le 
développement d’une analyse prédictive à 
1h des déplacements ce qui signifie que le 
système doit être en mesure de détecter à 
l’avance l’état des réseaux en vue d’infor-
mer les usagers en temps voulu. 

Le projet Optymod à Lyon,  
France
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Comme la SNCF, NS a développé une 
application informant les passagers de 
l’état de saturation des véhicules afin 
d’orienter les passagers vers les wagons 
moins remplis avant leur embarquement. 
Une phase pilote est en cours sur la ligne 
entre Zwolle et Breda dont les trains 
sont équipés de capteurs infrarouges 
qui détectent la disponibilité de places 
assises. NS teste également un système 
d’information directement sur les quais 
afin de mieux répartir les passagers tout 
le long du train et diminuer les temps de 
descente et montée en vue d’optimiser la 
régularité. 

L’application Reisplanner 
développée par les Nederlandse 
Spoorwegen (NS) La SNCB a lancé son compte Twitter en 

octobre 2013. Elle compte en avril 2015 
quelque 7.200 « followers » ce qui est un 
chiffre tout à fait honorable au regard des 
performances des sociétés de transport, 
en France, par exemple. Ce compte Twitter 
transforme progressivement la relation avec 
les usagers en permettant une interaction 
personnalisée et l’apport de réponses aux 
questions dans un laps de temps très court. 
Le potentiel d’orientation et d’accompa-
gnement des usagers au travers de ses 
nouveaux medias est colossal et mérite une 
attention particulière. 

Le compte Twitter de la SNCB
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5.7.4 Le rapport avec les usagers
Encore absents il y a quelques années, les 

réseaux sociaux connaissent un dévelop-
pement exponentiel et transforment radi-
calement le rapport aux déplacements et à 
leur maîtrise. On assiste à une réduction de 
l’asymétrie entre les opérateurs de transport 
et les usagers. Dans le passé, l’usager était 
passif et pouvait peu influer sur sa manière 
de se déplacer par manque d’information. 
Aujourd’hui, le développement des réseaux 
sociaux a permis la création de communautés 
où chacun alimente l’interface de sa propre 
expérience dans un esprit collaboratif (esprit 
« wiki » à l’instar de l’encyclopédie Wikipedia). 
Cela donne naissance à une petite révolution 
en matière d’information sur les transports, 
où les usagers se fédèrent et communiquent 
entre eux sur l’état du trafic, les contrôles 
radars, les contrôles des titres de transport 
et les incidents survenant sur les réseaux.

5.7.5  La billettique et la tarification 
Le numérique transforme également le 

domaine de la billettique en dématériali-
sant l’achat de titres de transport et en ren-
forçant la spontanéité du comportement 
d’achat. La complexité tarifaire des opéra-
teurs est un frein psychologique à leur utili-
sation qui peut être partiellement levée par 
les évolutions apportées par la billettique 
numérique et une plus grande intégration 

La SNCF a annoncé en janvier 2015 la 
mise en vente de 10 000 forfaits illimités 
valables un an sur tout le réseau iDTGV. 
La carte, baptisée iDTGVMax, est ven-
due 59,99 € par mois, soit 719,88€ par 
an. Son titulaire peut emprunter n’im-
porte quel des 10 000 iDTGV, 
sans restriction d’horaire ni de 
destination, en se contentant 
de signaler son voyage sur 
l’application ad hoc. Les 10.000 
pass ont été vendus en moins 
de deux jours. C’est la première 
fois, en France, qu’un forfait 
annuel donne droit, à ce prix là, 
à un nombre illimité de voyages 
à longue distance. Les abonne-
ments urbains procurent certes 
le même avantage, mais sur un 
réseau bien moins étendu. La 
réservation d’un voyage peut 
se faire jusqu’à 45 minutes 
avant le départ du train. Idéal 
pour les étudiants qui rentrent 
chez leurs parents toutes 
les semaines ou les couples 
actifs qui aiment profiter du 

Le pass illimité iDTGV Max de la SNCF

week-end pour voyager. La formule d’iDTGV 
ambitionne clairement de concurrencer le 
covoiturage, qui commence à inquiéter la 
compagnie ferroviaire (Le Monde, 2015).
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tarifaire. Le développement national de la 
carte Mobib comme support de référence 
dans le domaine du transport public va faci-
liter l’intermodalité. D’autres tendances sont 
à l’œuvre dans ce domaine. Plusieurs réseaux 
de transport sont en train tester des formules 
tarifaires forfaitaires tel que l’accès illimité 
à un service ferroviaire longue distance 
moyennant un abonnement mensuel ou le 
post-paiement à l’instar de ce qui se fait dans 
le domaine des télécommunications. 

Contrairement à une idée largement répan-
due, la grande majorité des clients du trans-
port public n’a pas besoin d’un abonnement. 
Seul un client sur trois des différents terri-
toires urbains est un utilisateur régulier, quo-
tidien, des transports publics et c’est lui qui a 
besoin d’une carte d’abonnement. Un usager 
sur 5 utilise les transports publics exception-
nellement lorsque la voiture est indisponible 
ou pour assister à un événement particulier. 
Enfin, plus de de 4 citoyens sur 10 sont des 
« réguliers» : les retraités qui se déplacent 
régulièrement une à deux fois par mois, les 
scolaires qui habitent à proximité de leur 
école ou université et qui y vont à pied mais 
qui, en revanche, utilisent le transport public 
le mercredi après-midi ou le samedi, les sala-
riés qui travaillent dans des zones d’emplois 
pas très bien desservies ou aux horaires 
inadaptés pour l’utilisation des transports 

publics pour ce motif là mais, en revanche, 
qui l’utilisent pour se rendre en ville, ou pour 
rendre visite à des proches le reste de la 
semaine. Pour ces usagers «réguliers», la for-
mule de post-paiement peut s’avérer idéale. 
Avec cette formule, il n’y a plus d’obligation 
de passer à une agence ou de faire la queue 
au distributeur. L’usager valide et reçoit en 
fin de mois le décompte de ses voyages, le 
prélèvement étant effectué directement sur 
son compte bancaire.

5.7.6  Opportunités pour le ferroviaire 
à Bruxelles

Le développement d’outils d’informa-
tion sur les réseaux de transport offre 
des opportunités multiples de faciliter les 
déplacements des usagers et d’attirer de 
nouveaux clients. En effet, l’information sur 
la disponibilité de services de transport et 
sur leur régularité en temps réel voire de 
manière prédictive est un levier de crois-
sance important pour le transport public. 
Le développement et l’animation de com-
munautés d’usagers comporte également 
des opportunités de fidélisation voire la 
création de véritables « ambassadeurs » du 
rail susceptibles de promouvoir de manière 
très active les services ferroviaires. La 
connaissance en temps réel du trafic et du 
taux d’occupation des trains doit permettre 
d’optimiser la capacité ferroviaire existante 

et future en répartissant de manière plus 
homogène les passagers dans les voitures. 
Ceci a pour conséquence d’augmenter le 
nombre de passagers transportés sans aug-
mentation du nombre de convois. Enfin, l’in-
tégration tarifaire et la gestion dynamique 
de la tarification peut permettre de lisser les 
heures de pointe et de valoriser davantage 
l’infrastructure ferroviaire peu utilisée aux 
heures creuses. 

5.7.7  Menaces pour le ferroviaire  
à Bruxelles

L’omniprésence du numérique dans nos 
sociétés contemporaines permet le déve-
loppement d’importants acteurs interna-
tionaux qui s’immiscent à tous les niveaux. 
Le risque est grand de voir les acteurs du 
numérique imposer leur modèle de paiement 
électronique aux opérateurs de transport et 
récupérer de cette manière une partie de la 
marge bénéficiaire au travers d’une commis-
sion. L’hégémonie d’un système de cartogra-
phie tel que Google Maps laisse entrevoir les 
dangers pour les acteurs traditionnels du 
transport qui voient leurs usagers bouder les 
calculateurs d’itinéraires multimodaux déve-
loppés localement mais peu intégrés à l’éco-
système numérique de ces grands groupes. 
L’étape de l’achat en ligne des tickets de 
transport au travers de ses plateformes est 
imminente et pourrait bouleverser, une fois 
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sur des relations sociales et commerciales 
plus intenses.

En vingt-cinq ans, Internet a absorbé pra-
tiquement tous les réseaux de transmission 
de données, en devenant l’infrastructure sup-
port de toutes les applications échangeant 
des données. Restent encore à ses côtés 
des réseaux audiovisuels et des réseaux 
téléphoniques. 

5.8.2 Les perspectives d’Internet
Dans les quinze ans qui viennent, on peut, 

sans grande incertitude, affirmer qu’Internet 
absorbera ces réseaux audiovisuels et télé-
phoniques, dont les services ne deviendront 
alors que des applications qu’il portera de 
façon plus ou moins banalisée. Le trafic sur 
Internet devrait continuer à croître annuelle-
ment à des taux considérables (+30 % selon 
Cisco). Le progrès technologique maintient 
un accroissement des performances des 
équipements et réseaux extrêmement vif, les 
prix d’accès subissent toujours une érosion 
très forte et la demande, alimentée par les 
contributions volontaires des usagers, reste 
exponentielle. Les limites physiologiques 
des internautes, dont l’attention ne saurait 
être mobilisée au-delà d’une proportion rai-
sonnable de leur temps, sont relayées par la 

5.8 Les nouveaux acteurs du transport 

L’économie des réseaux a boule-
versé les usages, le commerce, les gens. 
Apparemment, le mouvement est loin de son 
terme. En moins de vingt ans, Internet s’est 
imposé comme une réalité incontournable, 
sur le plan technologique, mais surtout sur 
les plans économique et social. Pour com-
prendre les tendances à l’œuvre aujourd’hui, 
il est intéressant de se pencher sur la dyna-
mique qui a été celle d’Internet sur le quart 
de siècle écoulé. 

5.8.1 L’évolution d’Internet
Internet est né au début des années 1990, 

forgé par la convergence d’une innova-
tion technique - le protocole IP (Internet 
Protocol) et ses équipements de routage - et 
d’une innovation d’usage - le lien hypertexte. 
Un Web 1.0 s’est développé jusqu’au tour-
nant du millénaire sur les outils de navigation 
puis de portail et de moteur de recherche, 
donnant naissance à une vive spéculation 
financière. C’est l’époque où se forge l’in-
dustrie Internet, celle de Netscape, de 
Microsoft, de Yahoo !, d’Amazon, d’eBay, puis 
de Google. C’est l’époque où Internet pro-
met une nouvelle économie et une nouvelle 
société. Le XXIe siècle apporte la connexion 
haut débit permanente, puis l’ère du smart-
phone : le Web 2.0 se met en place, fondé 

de plus, le secteur des transports et diminuer 
ses recettes. 

Un autre risque réside dans la connaissance 
des mobilités. Le big data permet progres-
sivement à ces acteurs de développer une 
connaissance fine des comportements de 
mobilité voire de les prédire. Cet avantage 
par rapport aux opérateurs de transport 
pourrait s’avérer décisive à l’avenir dans les 
politiques de mobilité où les individus seront 
toujours plus connectés et orientés, parfois 
pour des raisons commerciales, vers des ser-
vices concurrents du rail. 
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capacité presque infinie des objets de nos 
environnements à devenir «intelligents» et 
«communicants», ce qui ouvre un relais de 
croissance inespéré. L’Internet de demain 
sera donc de plus en plus un Internet entre 
machines, entre capteurs, entre robots, qui 
généreront des gisements de données sans 
limites et transformeront vraisemblablement 
notre rapport à l’autonomie, à la décision et à 
la responsabilité, par la prise en charge de plus 
en plus massive de la gestion de notre vie quo-
tidienne. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui 
les transformations radicales que vont subir 
nos environnements, domestiques, urbains, 
sociaux,… du fait de cette irruption vraisem-
blable de nouvelles plateformes matérielles et 
applicatives, robots, smart car, smart home, 
smart city, smart grid, smart body,…

5.8.3  Des nouveaux écosystèmes 
industriels

Pour offrir ces nouveaux environnements, 
de nouveaux écosystèmes industriels se 
développent, qui devront offrir à la fois 
de la connectivité (des réseaux), des ser-
vices, des applicatifs et des contenus. Les 
acteurs industriels qui se positionnent sur 
ces offres aujourd’hui voient leurs activités 
de plus en plus converger, voire se super-
poser; d’intenses batailles industrielles pour 

le partage de la valeur dégagée dans cet 
écosystème se profilent donc et ce partage 
de la valeur est non seulement un partage 
entre industriels, entre réseaux et conte-
nus, entre réseaux et services, entre ser-
vices et contenus, mais aussi un partage 
entre nations pour le contrôle stratégique 
de ces activités, leur contrôle industriel et 
fiscal. Une bataille industrielle majeure se 
dessine d’ici 2030 pour capter cette valeur, 
partagée. La puissance industrielle, écono-
mique et financière des grands industriels 
américains, et dans une moindre mesure 
chinois, laisse mal augurer de l’issue de ce 
partage, compte tenu de possibles irruptions 
de plateformes alternatives porteuses des 
services de demain. 

5.8.4  Le partage de la valeur dans le 
secteur numérique

Face à la mutation des marchés induite par 
les réseaux et les entreprises innovantes, leur 
régulation doit, elle aussi, trouver un nouveau 
souffle. L’économie numérique se forme 
autour de marchés où les positions domi-
nantes sont légion, parce que les conditions 
de production les suscitent. Mais aussi sur des 
marchés qui nécessitent des investissements 
considérables liés à la rapidité de l’innovation, 
défiant les lois traditionnelles de la régulation. 

Il y aura là un défi permanent posé aux auto-
rités de régulation, encore fragmentées, pour 
tenter d’accompagner le partage de la valeur 
dans un secteur du numérique où s’oppose-
ront des intérêts privés, mais également des 
intérêts publics.

5.8.5 Les effets de la numérisation
C’est surtout dans le reste de l’économie 

que les effets de la numérisation vont se faire 
sentir dans les décennies qui viennent. Les 
années 2000 ont illustré les ravages que pou-
vait faire la numérisation de secteurs d’acti-
vité spécifiques, telle l’édition musicale ou la 
photographie argentique. La puissance du 
numérique arrive à un stade où son impact 
sur le reste de l’économie, privée et publique, 
va se faire sentir avec une très forte acuité : 
les transports, la distribution, la finance, les 
services aux entreprises, la presse, mais aussi 
l’éducation et la santé, vont connaître des 
opportunités remarquables et donc des dif-
ficultés d’adaptation non moins sévères. Il ne 
s’agit pas de freiner ces évolutions, mais d’en 
accompagner les manifestations et de savoir 
les anticiper pour que les dégâts sociaux et 
industriels qui peuvent en résulter soient le 
plus possible minorés et trouver les relais de 
croissance qui préserveront l’industrie, l’em-
ploi et la croissance. 
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5.8.6  Les nouveaux acteurs du 
transport 

Ces dernières années, les pratiques de 
mobilité sont profondément bouleversées 
par l’arrivée de nouvelles initiatives, portées 
par une multiplicité de nouveaux acteurs. 
Les exploitants des réseaux de transports 
ne sont plus les seuls acteurs de la mobilité. 
Cette tendance, bien que récente (Google 
Maps n’est apparu en Belgique qu’en 2006, 
Villo ! en 2009, l’application de la SNCB n’a 
été lancée qu’en 2010, UBER n’est apparu 
à Bruxelles qu’en mars 2014…), apparaît 
aujourd’hui comme puissante et incontour-
nable. À titre d’exemple, depuis son lance-
ment, l’application SNCB a déjà été télé-
chargée 1.250.000 fois ; quant à Villo !, le 
service compte désormais 32.000 abonnés 
et 5.000.000 de trajets ont été parcourus 
depuis le lancement.

L’avènement de cette économie numé-
rique, combinée à une capitalisation privée 
de grande importance, a permis le dévelop-
pement fulgurant de nouveaux acteurs du 
transport qui commencent à révolutionner la 
manière de se déplacer mais surtout mettent 
à mal les systèmes de transport traditionnels 
de par leur souplesse et leur rapidité déve-
loppement. On voit actuellement se déve-
lopper dans plusieurs pays, en particulier aux 
États-Unis, une offre de transport privé qui 

combine les potentialités du numérique et 
de l’économie collaborative. Ces entreprises 
privées ont un empressement à essayer de 
nouveaux concepts, adopter de nouvelles 
technologies, itérer rapidement et sont sur-
tout prêtes à l’échec tandis que les sociétés 
de transport traditionnelles ont une aversion 
naturelle pour le risque et développent peu 
l’innovation. 

Ce qui est interpellant à propos de ces nou-
veaux services est qu’ils offrent des solutions 
de transport en commun pour les personnes 
qui ne prendraient pas normalement le trans-
port public car trop peu pratique, inefficace 
ou trop stigmatisé. Cette nouvelle offre de 
services, malgré les dérives évidentes de 
gentrification et de mobilité à deux vitesses, 
peut réduire la congestion et les émissions 
en remplaçant par un véhicule partagé beau-
coup de voitures ou de taxis. Pour la plupart, 
ces services tentent de combler les lacunes 
du transport public à un prix correspondant 
aux besoins de certains clients. 

Parmi les nouvelles initiatives portées par 
ces nouveaux acteurs, on en relève principa-
lement de trois types : 

 ¾ Les véhicules innovants : comme les 
véhicules urbains sans chauffeur ou les 
véhicules électriques, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs ;

 ¾ Les applications mobiles : elles innovent 
principalement par quatre vecteurs : l’in-
formation multimodale, l’information en 
temps réel, la géolocalisation et le par-
tage d’informations ;

 ¾ Le partage : c’est par exemple le partage 
d’un véhicule (véhicule avec chauffeur 
type Uber, carsharing type Cambio, covoi-
turage…), le partage d’un vélo (Villo !), ou 
même le partage d’un parking (BePark).

5.8.7  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Il est difficile aujourd’hui d’entrevoir les 
opportunités du développement rapide de 
nouveaux acteurs du transport, pour la plu-
part privés. Néanmoins, la force d’innovation 
de ces nouveaux acteurs pourrait permettre 
d’accélérer l’évolution des comportements 
en matière de mobilité et participer au déve-
loppement des alternatives à la voiture indivi-
duelle, et donc d’un usage plus intensif du rail. 

5.8.8  Menaces pour le ferroviaire 
à Bruxelles

L’apparition très rapide d’une multitude de 
start-ups innovantes en matière de mobilité 
constitue un défi majeur pour les acteurs 
traditionnels. Après avoir révolutionné l’éco-
nomie virtuelle (presse, secteur financier, 
réservation de voyages, etc.), ces nouveaux 
acteurs ambitionnent à présent de s’attaquer 
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Créée en 2009 en Californie, la société Uber 
est aujourd’hui présente dans quelque 300 
villes dans le monde. Elle était valorisée à 
plus de 50 milliards de dollars en août 2015. 
L’application mobile permet de commander 
une voiture avec chauffeur (VTC) en un clic. 
Le groupe a lancé un service, UberPop, qui 
permet à des particuliers de s’improviser 
chauffeur ce qui a provoqué l’opposition des 
taxis dans la plupart des pays arguant du fait 
qu’il s’agirait d’une concurrence déloyale en 
matière d’impôts, de cotisations sociales et 
de respect du principe des licences. 

En juillet 2015, Uber Belgique comptait déjà 
plus de 50.000 utilisateurs et plusieurs 
centaines de chauffeurs, notamment des 
taximens qui travaillent pour Uber après leur 
service. Le fondateur de la société a promis 

Uber, la start-up qui entend révolutionner la mobilité urbaine

La start-up Bridj a lancé un concept de 
réseau de bus dynamique qui adapte ses 
horaires et ses itinéraires en fonction de la 
demande en temps réel. Lancé il y a un an 
à Boston, le service est à présent étendu 
à de nouveaux quartiers. La société se 
base sur l’analyse croisée d’une grande 
quantité d’informations issues du numé-
rique pour estimer de manière prédictive 
les besoins en déplacement. L’usager se 
connecte via son smartphone pour com-
mander une course et est informé de son 
déplacement. 

Bridj, réseau de bus dynamique 
à Boston

Figure 91 : Service de bus dynamique Bridj à 
Boston, Bridj, 2015 

1.000
véhicules

50.000
personnes

Figure 90 : En juillet 2015, Uber compte 
de l'ordre de 1.000 chauffeurs et 50.000 
utilisateurs en Belgique

en janvier 2015 de créer 50.000 emplois 
dans l’Union européenne au travers de son 
systèmes. 

Une récente étude du bureau 6-t Recherche 
semble démontrer qu’à Paris, une voiture Uber 
remplacerait 4 voitures particulières et libère-
rait 3 places de stationnement et que 27% des 
déplacements réalisés avec Uber ne l’auraient 
pas été sans cette nouvelle offre. 
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à l’économie matérielle, notamment au sec-
teur des transports. Ceux qu’on appelle les 
GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) 
connaissent un développement effréné qui 
se confond avec ce qu’Internet a bouleversé 
dans nos entreprises, nos vies, notre civilisa-
tion. Avec plus de 300 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires cumulé, une productivité 
3 fois supérieure à la moyenne, et une base 
client équivalente à près de 50% de la popu-
lation connectée, les GAFA sont devenus, en 
moins d’une vingtaine d’années, les quatre 
superpuissances de la nouvelle économie. 
Progressivement, ces acteurs investissent 
dans tous les pans de l’économie. Leur force 
de frappe ne doit pas être négligée et pour-
raient impacter à l’avenir le secteur du trans-
port ferroviaire. 

6  

As big as wealthy countries  

GAFA 
 
Revenue (2013):  
$316 Bn 
 
Employees (2013):  
252k  

Denmark 
 
GDP (2013):  
$330 Bn 
 
Employed people 
(2013):  
2,674k  

Denmark is 35th in GDP ranking.  
GAFA generate about the same revenue than 
Denmark,  but with 10x less people.  

GAFA 
 
Revenue growth in 
2013: 
12% 

China 
 
GDP growth in 
2013: 
9% 

GAFA’s revenue growth exceeds China’s.   

11  

Disrupting all industries 

MEDIA & 
ENTERTAINMENT 

HEALTH 

RETAIL 

ENERGY  
& UTILITIES 

FINANCIALS 

TELECOM  
& IT 

MOBILITY, 
TRAVEL  
& LEISURE 

Calico 

Shopping express 

Smart home 

Play 

Wallet 

Car 

Fiber Apple Sim 

HealthKit 

iBeacon 

Solar Power 

iTunes Radio 

Apple Pay 

CarPlay 

WhatsApp 

Move 

Internet.org project 

Oculus 

Cloud Drive 

Grocery Delivery 

Marketplace 

Fulfillment 
by Amazon 

Gamers Video 
platform 

Payments API 

Messenger + Uber 
integration1 

+ 
+ 

Media app for connected 
cars 

Facebook “Buy” Button 

Friend-To-Friend Payment1 

1 Rumoured to be launched soon 
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5.9.1  Transport public urbain 
automatisé

Des minibus électriques (cybercars) sans 
conducteur sont testés dans plusieurs villes à 
travers le monde. Ces véhicules ont la particu-
larité de rouler en ville en étant mixés au trafic 
avec les voitures, les cyclistes et les piétons. 
La conduite et la sécurité sont confiées à un 
dispositif qui comprend des capteurs vidéo, 

un scanneur laser et un GPS de haute techno-
logie et la cartographie précise du parcours 
a été intégrée dans le système informatique 
de pilotage. Celui-ci fonctionne par triangula-
tion entre ces différents équipements ce qui 
permet d’analyser en temps réel les aléas de 
la circulation. Actuellement ce type de sys-
tème présente encore quelques limitations 
car il est relativement coûteux, fonctionne 
sur de courtes distances, dans des zones 
peu congestionnées à faible vitesse et ne 
permet d’emporter que quelques personnes. 
Néanmoins, les recherches vont bon train et il 
n’est pas illusoire de croire que des systèmes 
automatisés de plus grande capacité puissent 
être développés d’ici une dizaine d’années. 

Les Personal Rapid Transit (PRT) sont des 
véhicules de 4 à 6 places automatisés qui 
permettent de se déplacer à la demande et 
sans arrêt intermédiaire. Le PRT est com-
plètement automatisé, il n’y a donc pas de 
conducteur dans les véhicules, c’est un ordi-
nateur central qui se charge de coordonner 
les différents véhicules en évitant les colli-
sions et en optimisant les temps de trajet 
et d’attente. Les arrêts se font en dehors du 
réseau principal de voies, permettant aux 
véhicules ne s’arrêtant pas de passer à côté 
d’un véhicule arrêté. La capacité de ce type 

5.9 L’automatisation des transports

Figure 93 : Podcars de l’aéroport de 
Londres Heathrow

L’aéroport de Londres Heathrow s’est 
doté d’un système de podcars, véhicules 
autonomes sur pneus qui fonctionnent sur 
batterie et circulent sur une piste en béton 
supportée par une structure en acier. Le 
projet est en cours d’expérimentation avec 
une flotte de 21 véhicules destinés au trans-
fert du personnel depuis et vers le termi-
nal 5. Si cette première phase se révèle 
concluante, l’exploitant pense étendre 
le service à tout l’aéroport. Un système 
similaire est en construction à Masdar aux 
Emirats-Arabes Unis et la ville de Milton 
Keynes au Royaume-Uni prévoit la mise en 
place de véhicules de ce type pas plus tard 
qu’en 2017 pour un prix de ± 3€ par course. 

Les podcars de l’aéroport de 
Londres Heathrow et de Masdar 
aux Emirats Arabes Unis

Dans le cadre du projet européen 
CityMobil, la ville de La Rochelle teste 
des « Cybus », minibus électriques sans 
conducteur sur un trajet de 800 mètres 
scindé en cinq stations le long de l’Avenue 
des Amériques. Ce projet a pour ambition 
de tester la faisabilité technique d’un tel 
prototype et de voir dans quelle mesure 
ce type de véhicules peut venir en complé-
mentarité des réseaux de transport public 
traditionnel. 

Les Cybus de La Rochelle et le 
programme européen CityMobil

Figure 92 : Cybus de La Rochelle
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de transport est de 2700 passagers/heure/
sens. Ce système s’apparente à une forme 
de transport public individualisé qui permet 
à un utilisateur d’appeler un véhicule lorsqu’il 
en a besoin, d’indiquer sa destination et de 
la rejoindre sans arrêt intermédiaire. Dans le 
cas de Bruxelles, ce type de transport peut 
être étudié dans des nouveaux quartiers ou 
des lieux touristiques (Heysel par exemple) 
présentant des sites excentrés devant être 
reliés efficacement. Il semble difficilement 
applicable dans des réseaux maillés denses 
de villes historiques. 

5.9.2  De la voiture connectée à la 
voiture autonome

Les constructeurs automobiles déve-
loppent actuellement des voitures connec-
tées à Internet en vue de faire évoluer les 
véhicules vers des plateformes logicielles 
capables d’accueillir des applications 
dédiées, aussi variées que sur les terminaux 
mobiles. Ces applications pourront assister 
davantage le conducteur dans sa conduite, 
optimiser ses parcours habituels ou faciliter la 
recherche d’une place de parking en la réser-
vant à distance. Les potentialités sont infinies 
à l’image des plateformes de téléchargement 
d’applications pour smartphones et tablettes. 
La connexion Internet comporte l’énorme 
avantage d’une mise à jour en temps réel. 

De nombreux développements sont aussi 
en cours afin de permettre aux voitures de 
communiquer entre elles, avec d’autres véhi-
cules (V2V)2 et avec l’infrastructure, (V2I)3. Ces 
avancées technologiques pourraient participer 
à améliorer l’écoulement du trafic et la sécurité 
routière en diminuant les risques d’accident et 
les embouteillages qui en découlent. Le gros 
avantage réside dans la capacité à connecter 
les véhicules entre eux en vue d’optimiser glo-
balement la manière dont les déplacements 
automobiles sont gérés. Un véhicule en panne 
ou impliqué dans un accident sera directe-
ment identifié par les autorités qui pourront 
agir plus rapidement. De la même manière, 

2. Vehicle to Vehicle
3. Vehicle to Infrastructure

un véhicule pourra être alerté en temps réel 
d’un accident quelques centaines de mètres 
devant lui et permettre au conducteur d’adap-
ter automatiquement sa conduite. Mais les 
voitures connectées à Internet soulèvent évi-
demment beaucoup de questions dans leur 
sillage car elles pourraient être exposées aux 
mêmes menaces informatiques qu’un ordina-
teur classique et entretiennent le débat sur la 
protection de la vie privée. 

L’étape suivante relevait encore de la 
science-fiction il y a quelques années mais 
pourrait devenir réalité plus vite que prévu. 
Plusieurs expériences de voitures autonomes, 
c’est-à-dire sans conducteur, sont en cours 
de développement à travers le monde et 
la majorité des constructeurs ont laissé 

Figure 94 : Concept de la communication entre véhicules – V2V, The Warren Center, 2011
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entendre que leur arrivée sur le marché pour-
rait se faire d’ici quelques années. 

Cette automatisation des véhicules ouvre 
le champ à d’incroyables transformations du 
secteur des transports mais également à de 
nombreuses interrogations sur les impacts 
d’un tel bond technologique. L’avenir de la 
mobilité pourrait se résumer au schéma sui-
vant : un usager appelle une voiture, il entre 
sa destination et est guidé en fonction du 
trafic. En chemin, il est connecté à tous les 
services dont il a besoin, de façon personna-
lisée. Arrivé à destination, l’usager descend 
et le véhicule part se garer. Il est évident que 
ce scénario simpliste occulte de nombreuses 
interrogations sur l’intérêt réel et les défis d’un 
déploiement massif de véhicules autonomes 

en matière de gestion de la mobilité. Il est 
cependant nécessaire de ne pas sous-estimer 
l’apparition effective de ce type de véhicules 
sur les routes, la plupart des analystes préfé-
rant s’interroger sur le « quand ? » plutôt que 
sur le « si ?». Les changements technologiques 
ont la plupart du temps été mal appréciés tant 
par les autorités publiques que par les entre-
prises elles-mêmes comme en témoignent la 
disparition du groupe Kodak ou la dégringo-
lade du groupe Nokia. L’innovation technolo-
gique est exponentielle tandis que l’adoption 
des nouvelles technologies par les citoyens, 
les entreprises et les autorités publiques est 
incrémentale. Toutefois, lorsque les condi-
tions sont réunies, le passage à une nouvelle 
invention peut être très rapide : voiture, GSM, 
Internet, tablette,…

Quelques analystes ont identifié les nom-
breuses implications qu’une telle innovation 
pourrait avoir sur le secteur des transports 
et sur la société au sens large. Cette analyse4 
très prospective surprendra sans doute par 
son irréalisme mais vise à mettre en évidence 
les enjeux liés au développement à long-
terme de véhicules autonomes à une très 
grande échelle. 

Diminution des accidents et des coûts de 
l’insécurité routière

Les voitures autonomes ont la capacité de 
réduire drastiquement le nombre d’accidents 
et de morts sur les routes, éliminant de la sorte 
les impacts économiques y afférents : pertes 
économiques liées aux décès, frais médicaux, 
frais d’assurance,… Rien qu’aux États-Unis, les 
accidents de la route ont causé la mort de 
33.000 personnes en 2009 et en ont blessé 
2 millions dont plus de 200.000 ont dû être 
hospitalisés. Le coût annuel de ces accidents 
est estimé à 450 milliards de dollars par an. 
Google prétend qu’une généralisation de 
véhicules sans conducteur pourrait diminuer 
les accidents de 90%. Même si cet objectif 
ambitieux n’est que partiellement atteint, les 
améliorations à attendre en matière de sécu-
rité routière sont substantielles. 

4.  Cette analyse se base sur une analyse menée par le 
magazine Forbes (Chunka Mui, 2013).

You call your 
(autonomous driving) 
car to pick you up

You are dropped o	 
at the doorstep and 
the car parks itself

You are connected to everything you need  
while you travel in a car personalized for you 

Your car travels down an automated 
roadway with platooned vehicles 

You enter your destination and are 
dynamically routed to work based 
on traffic flows through the system  

1

2 3

4

5

Figure 95 : Concept d’un réseau Internet des voitures, Deloitte, 2012
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Diminution de la congestion et des coûts 
liés aux pertes de temps et d’efficacité 
énergétique

Le recours massif à des véhicules auto-
nomes a l’avantage de permettre aux véhi-
cules de rouler à des distances rapprochées, 
plus rapidement en choisissant les itinéraires 
les plus appropriés. Les estimations des coûts 
de la congestion pour les États-Unis s’éta-
blissent à 100 milliards de dollars par an. En 
matière d’efficacité énergétique, ces véhi-
cules seraient beaucoup plus sobres car ils 
rouleraient à une vitesse déterminée en vue 
d’optimiser la consommation et dans le sil-
lage d’un autre véhicule, réduisant ainsi sa 
résistance aérodynamique. 

Suppression de la nécessité de posséder 
une voiture et diminution des coûts de 
transport

A grande échelle, la nécessité de posséder 
une voiture se ferait moins sentir, dès lors 
qu’un véhicule autonome pourrait être appelé 
sur demande en complément d’autres formes 
de transport. Il s’agirait de l’expression ultime 
de l’autopartage. Le coût par kilomètre par-
couru chuterait dès lors que les véhicules 
pourraient être beaucoup mieux utilisés que 
les véhicules traditionnels qui sont stationnés 
95% du temps. 

Réduction des besoins en infrastructures 
routières

Les besoins en infrastructures routières 
pourraient décliner dès lors que les véhi-
cules, en se suivant de très près, pourraient 
mieux rentabiliser la capacité routière5 et se 
contenter dans de nombreux cas d’une voie 
étroite par sens. 

Pertes économiques pour de nombreux 
secteurs

Le développement de la voiture autonome 
pourrait avoir comme conséquence que de 
nombreux secteurs économiques verraient 
leurs activités diminuer drastiquement : 
constructeurs et concessionnaires auto-
mobiles, carrossiers, assurances, hôpitaux, 
avocats,… Cette évolution serait progressive 
car les ventes de voiture pourraient s’accé-
lérer dans un premier temps avant de chu-
ter. Les compagnies d’assurance verraient 
leurs revenus augmenter suite à la diminu-
tion des accidents pour ne finalement plus 
rien toucher par la disparition des primes 
d’assurance. Les pouvoirs publics verraient 
également leurs revenus diminuer fortement 
suite à la diminution de certaines taxes et 
des amendes. 

5. Une autoroute fonctionnant à pleine capacité (hors 
congestion) n’est recouverte qu’à 5% par des véhicules. 

Développement de nouveaux concepts 
de véhicules

Dès lors que les risques d’accidents ten-
dront à disparaitre, de nouveaux types de 
véhicules pourraient voir le jour en s’affran-
chissant des contraintes esthétiques et fonc-
tionnelles liées aux systèmes de sécurité. Les 
voitures pourraient devenir de véritables 
espaces de vie pour discuter, se détendre ou 
organiser une réunion, renforçant son carac-
tère social. 

Un développement plus rapide que l’on 
ne l’imagine

Les avancées technologiques dans le 
domaine des véhicules autonomes sont 
exponentielles et tous les grands construc-
teurs se lancent à présent dans la course. 
Plusieurs états américains ont d’ores et déjà 
adopté leur cadre législatif pour autoriser la 
circulation de ce type de voitures sur leurs 
routes. 

Même s’il est vrai qu’il est très difficile de 
concevoir un développement rapide de ce 
type d’engins, deux scénarios pourraient 
accélérer le processus. Le premier consiste 
à imaginer que Google lui-même mette des 
centaines voire des milliers de voitures à 
disposition de ses employés pour gagner en 
expérience et rassurer sur leur fonctionne-
ment avant un déploiement plus massif. Le 
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second consiste à envisager un pays comme 
la Chine qui testerait à grande échelle une 
telle technologie sur un territoire vierge, 
par exemple dans le cadre de la construc-
tion d’une ville nouvelle qui intègrerait 
dès sa conception l’apport des véhicules 
autonomes. 

5.9.3  Opportunités pour le 
ferroviaire à Bruxelles

Le développement de systèmes de trans-
port automatisé est à l’étude également au 
niveau ferroviaire même si peu de projets 
concrets sont en cours. À un horizon de 10 à 
20 ans, il n’est pas exclu que ce type de sys-
tème voit le jour permettant ainsi d’augmen-
ter fortement la capacité d’une infrastruc-
ture en réduisant le délai entre les convois, 
à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les 
réseaux automatisés de métro où le délai 
entre deux rames n’est que de 90 secondes. 

5.9.4  Menaces pour le ferroviaire à 
Bruxelles

Le développement à large échelle d’un 
réseau de voitures automatisées et partagées 
transformerait complètement la relation au 
déplacement et fusionnerait en quelque sorte 
le transport privé avec le transport public. 
Dans un tel scénario, le transport ferroviaire 
n’aurait plus de pertinence que sur des axes 
très fréquentés. Même si ce scénario est 

Figure 96 : Prototype de voiture autonome de Google sans conducteur, LATimesgraphics

En octobre 2010, Google a annoncé avoir 
conçu un système de pilotage automatique 
pour automobile déjà installé sur huit véhi-
cules qui ont parcouru plus de 200.000 
kilomètres sans avoir provoqué aucun acci-
dent. Le système de pilotage automatique 

utilise une caméra, des radars optiques un 
récepteur GPS et des capteurs sur les roues 
motrices. Depuis, Google a apporté de nom-
breuses améliorations à son véhicule et a 
développé un prototype sans volant. 

La voiture sans conducteur développée par Google dès 2010
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Une récente étude du Royal Institute of 
Technology de Stockholm a démontré 
qu’un système de voitures autonomes pour-
rait réduire les volumes de trafic aux heures 
de pointe de 14 voitures pour chaque 
véhicule partagé. L’analyse a porté sur la 
capacité d’une flotte de 9.700 véhicules 
autonomes de quatre sièges de subvenir 
aux besoins de transport en voiture dans 
la région métropolitaine de Stockholm. On 
estime que 136.000 voitures y circulent 
quotidiennement. L’étude a conclu que si 
les gens acceptent un déplacement 13% 
plus long, un temps d’attente de 6 minutes 
avant que la voiture n’arrive et de partager 
le véhicule avec d’autres passagers (covoi-
turage), cette flotte pourrait répondre à 

Une étude sur le potentiel de la voiture autonome pour la mobilité dans la 
région métropolitaine de Stockholm 

tous les besoins de déplacements automobiles 
dans la région métropolitaine. L’étude n’a 
cependant pas tenu compte des déplacements 
longue distance ni de ceux qui sont déjà effec-
tués en transport public et qui pourraient bas-
culer vers ce nouveau mode de transport. Les 
automobilistes résiduels n’auraient plus besoin 
que de 20% des espaces de stationnement 
existants de la région métropolitaine. Cette 
étude met en lumière pour la première fois ce 
qui pourrait arriver si les villes développent 
des programmes ambitieux de véhicule sans 
conducteur. Ceux-ci peuvent révolutionner 
la notion de possession d’une voiture, per-
mettre une conduite plus apaisée et diminuer 
drastiquement les accidents tout en libérant 
un espace important actuellement dévolu au 
stationnement. 

difficile à concevoir, il n’est pas pour autant 
impossible. 

Tout comme le smartphone a créé un tout 
nouvel écosystème pour les startups avec 
l’App Store, le développement de la voiture 
sans conducteur pourrait représenter une 
rupture technologique incroyable donnant 
naissance à un nouvel écosystème pour la 

mobilité des personnes, des biens et des ser-
vices. Bien sûr, ce changement sera difficile. 
Comme le passage de la voiture tractée par 
des chevaux à l’automobile ne s’est pas fait 
sans mal. Mais cette évolution pourrait sans 
doute apporter de nouvelles opportunités. 
Ceci représente cependant une menace 
considérable pour les réseaux de transport 
public traditionnels et peu flexibles tels que 
le rail. 
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Entre 1995 et 2012, le train a réalisé une 
croissance du trafic de pas moins de 60%, 
largement supérieure à tous les autres types 
de transport. Le trafic routier a enregistré une 
hausse de 19% sur la même période tandis 
que le tram, le bus et le métro signent quant 
à eux une croissance de 43%. Le taux de 
croissance annuel sur cette période a été de 
3,47% par an. 

La Belgique n’est pas le seul pays où de 
telles évolutions sont notées. Une comparai-
son européenne du transport de personnes 
par train montre que cette croissance se 
retrouve au sein des réseaux voisins et d’une 
manière générale au sein du groupe de l’UE-
15. Il semblerait cependant que les chemins 
de fer belges aient connu la plus forte crois-
sance depuis 1999. 

Ce chapitre vise à synthétiser 
les perspectives d’évolution 
de la demande ferroviaire vers 
et depuis Bruxelles à l’horizon 2030 
en s’inspirant de différentes études 
menées récemment sur le sujet. 
Cette étape est importante pour 
définir les besoins à long-terme en 
matière ferroviaire. 

Toutefois, les tendances socio-
économiques développées au chapitre 
« TRENDS » invitent à la prudence 
sur l’établissement d’une courbe 
de croissance précise. 

6.1 Taux de croissance historique de la SNCB
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Figure 97 : Croissance du trafic 1995-2012 (en 
voyageurs-km, national + international), SNCB, 
Rapport annuel 2013

Figure 98 : Évolution du transport de voyageurs 
par rail (national et international). Source: SNCB 
Holding, B-Mobility Trends, 2013 
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Il est vrai que la croissance observée 
cette dernière décennie sur le rail est 
impressionnante mais il ne faut pas perdre 
de vue qu’elle fait suite à une période de 
chute impressionnante durant les années 
60 et à une stagnation entre 1980 et 2000, 
en parallèle avec la montée de la motori-
sation des ménages. Autrement dit, en 
2011, on approche seulement à nouveau, 
en chiffres absolus, de la fréquentation du 
début des années soixante, alors que la 

population belge a crû de 18,7% de 1960 à 
2010 [Eurostat, 2012].

De plus, cette croissance s’est très forte-
ment ralentie depuis 2011 tant en termes de 
nombre de voyageurs que de voyageurs-ki-
lomètres avec une stagnation au cours des 
trois dernières années. On recensait 223 mil-
lions de voyageurs en 2013, soit de l’ordre 
de 700.000 voyageurs par jour ouvrable au 
niveau national. 

Figure 99 : Transport de voyageurs par rail en Europe (en v.km). Source: SNCB Holding, 2011a Figure 100 : Nombre de voyageurs nationaux (mio.) 
(SNCB, Rapport annuel 2013)

Figure 101 : Voyageurs-km nationaux (mio.)  
(SNCB, Rapport annuel 2013)

Figure $$. Évolution du transport de voyageurs par rail (national et international). Source: SNCB 
Holding, 2011a
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En 2012, le Bureau Fédéral du Plan a élaboré 
des perspectives de l’évolution des transports 
en Belgique à l’horizon 2030. Il est à noter 
que ces perspectives se basent sur les don-
nées de la SNCB. À politique inchangée, ces 
perspectives mettent en évidence une crois-
sance importante du transport de personnes 
et de marchandises. Cette évolution est étroi-
tement liée aux perspectives de croissance 
économique et socio-démographiques à long 
terme. Entre 2008 et 2030, le nombre total 
de passagers-kilomètres augmente de 20% 
et le nombre total de tonnes-kilomètres aug-
mente de 68%. En 2030, le transport routier 
reste prépondérant : 86% des passagers-ki-
lomètres, dont 80% en voiture, sont parcou-
rus sur la route et 71% des tonnes-kilomètres, 
dont 67% par camion, sont transportées sur 
la route. Avec une diminution de la vitesse 
moyenne de 29% en période de pointe et de 
16% en période creuse entre 2008 et 2030, les 
conditions de circulation sur le réseau routier 
continuent de se dégrader.

L’étude présente différents indicateurs 
permettant de caractériser la demande de 
transport de personnes à l’horizon 2030. Les 
indicateurs les plus pertinents pour la pré-
sente étude sont les suivants : 

 ¾ Nombre de trajets par motif de  
déplacement

 ¾ Répartition géographique des trajets 
par origine et destination

 ¾ Évolution du nombre de passagers- 
kilomètres total et par motif de  
déplacement 

 ¾ Choix du mode

6.2.1  Nombre de trajets par motif  
de déplacement

Cet indicateur reprend l’évolution du 
nombre de trajets par motif de déplacement : 
domicile-travail, domicile-école et « autres 
motifs ». Ces derniers concernent des dépla-
cements liés aux loisirs, courses, vacances, 
etc. De 2008 à 2030, le nombre total de tra-
jets augmente de 22 %, soit un taux de crois-
sance annuel moyen de 0,9 %. L’évolution 
s’explique par une hausse importante des 
trajets pour « autres motifs » (+27 %) et, 
dans une moindre mesure, par une hausse 
des trajets domicile-travail (+10 %) et domi-
cile-école (+16 %). Les taux de croissance 
annuels moyens des trajets pour motifs 

domicile-travail et domicile-école sont res-
pectivement de 0,5 % et 0,7 %. L’évolution 
du nombre de trajets pour les motifs domi-
cile-travail et domicile-école est liée à l’évolu-
tion démographique, et plus particulièrement 
à l’évolution de la population active occupée 
et de la population en âge scolaire. Le taux 
de croissance annuel moyen du nombre de 
trajets pour les « autres motifs » est de 1,1 %. 
Cette évolution s’explique par l’évolution de 
la population (selon le sexe, l’âge, le type de 
ménages et le statut socio-économique) 
mais également par l’évolution du PIB par 
habitant et du coût généralisé du transport. 
Le nombre de trajets pour « autres motifs » 

6.2 Perspectives de 2012 de l’évolution de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2030*

*La présente étude se base sur les perspectives de 2012 
du Bureau fédéral du Plan (BfP). Il est à noter que de 
nouvelles perspectives ont été présentées en décembre 
2015 par le BfP qui revoient très fortement à la baisse la 
croissance escomptée sur le réseau ferroviaire, celle-ci 
passant de 43% à 9%. 
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Figure 102 : Évolution du nombre de trajets par 
motif (Source: Bureau Fédéral du Plan, 2012)
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évolue positivement avec l’évolution du PIB 
(une hausse du PIB entraine une hausse du 
nombre de trajets pour « autres motifs »). 

6.2.2  Répartition géographique 
des trajets par origine et 
destination

Cet indicateur correspond à la répartition 
géographique des trajets par origine et desti-
nation. La répartition géographique des trajets 
pour le transport de personnes n’a été étudiée 
que pour les motifs domicile-école et domi-
cile-travail. Trois catégories de trajets sont 
distinguées : à l’intérieur d’un même arron-
dissement, vers un arrondissement adjacent 
et les autres trajets. Les trajets au sein d’un 

même arrondissement sont dominants, et 
ce quels que soient le motif et l’année. La 
part des trajets domicile-école au sein d’un 
même arrondissement (87 % en 2008 et 85 % 
en 2030) est cependant relativement plus 
importante que pour le motif domicile-travail 
(70 % en 2008 et 69 % en 2030). Pour les deux 
motifs, la proportion du nombre de trajets 
au sein d’un même arrondissement diminue 
légèrement entre 2008 et 2030. Il y a donc 
une tendance à réaliser davantage de trajets 
inter-arrondissements. Cette évolution s’ex-
plique principalement par l’évolution démo-
graphique par arrondissement (évolution de la 
population active et de la population scolaire) 
et par l’évolution des possibilités d’emplois par 

arrondissement. Néanmoins, cette évolution 
est peu significative. 

6.2.3  Évolution du nombre de 
passagers-kilomètres total et 
par motif de déplacement 

Le nombre total de passagers-kilomètres 
augmente de 20 % entre 2008 et 2030, soit 
un taux de croissance annuel moyen de 0,8 %. 
La progression du nombre de passagers-ki-
lomètres est quasi-identique à l’évolution du 
nombre total de trajets (+22 %). Cette évo-
lution similaire s’explique par l’évolution de 
la distance moyenne par trajet, tous motifs 
confondus, qui reste relativement stable dans 
le temps. Cette quasi-stabilité de la distance 
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Figure 103 : Répartition des trajets domicile-école et domicile travail selon la 
destination (Source: Bureau Fédéral du Plan, 2012)

Figure 104 : Évolution du nombre de passagers-kilomètres par motif 
(Source: Bureau Fédéral du Plan, 2012)



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

124

.6.
Evolution

Version définitive — 04.01.2016

moyenne (tous motifs confondus) s’explique 
cependant par des évolutions contrastées de 
la distance par motif. 

Pour les trajets domicile-travail, le nombre 
de passagers-kilomètres augmente de 11 % 
entre 2008 et 2030 (taux de croissance 
annuel moyen de 0,5 %). Suite à la légère 
augmentation des distances pour ces dépla-
cements, l’évolution des pkm est légère-
ment plus importante que pour le nombre 
de trajets (11 %). Quant aux déplacements 

domicile-école, le nombre de pkm progresse 
de 40 % entre 2008 et 2030 contre 16 % pour 
le nombre de trajets. L’impact de l’évolution 
à la hausse de la distance moyenne est plus 
important. Enfin, les pkm pour les « autres 
motifs » connaissent une hausse de 21 % entre 
2008 et 2030. 

6.2.4 Choix du mode
Les hypothèses de choix modal reposent 

dans cette étude sur le coût généralisé du 
transport. L’évolution des coûts généralisés 

dépend de l’évolution des coûts monétaires 
et des coûts en temps1. L’étude table sur le 
fait que la position dominante de la voiture 
devrait se maintenir entre 2008 et 2030 (81 % 
en 2008 et 80 % en 2030). Entre ces deux 
dates, on assiste cependant à un léger trans-
fert modal du covoiturage vers l’utilisation de 
la voiture en solo. La part des pkm en covoi-
turage passe de 31 % en 2008 à 26 % en 2030 
et la part des pkm en voiture solo grimpe de 
50 % en 2008 à 54 % en 2030. Cette évolution 
s’explique par la congestion croissante sur 
la route qui défavorise davantage le covoi-
turage. L’augmentation de la congestion sur 
la route conduit également à une part plus 
importante des pkm parcourus par les modes 
non routiers, à savoir les trains (7 % des pkm 
en 2008 et 9 % en 2030), le métro (0,4 % des 
pkm en 2008 et 0,6 % en 2030) et la marche 
à pied et le vélo (3 % des pkm en 2008 et 4 % 
en 2030). Par contre, la part des pkm en bus 
et en tram se réduit suite à l’augmentation 
de la congestion (7 % des pkm en 2008 et 

1.  Les coûts monétaires sont dépendants du moyen 
de transport et du motif de déplacement. On pense 
en particulier aux sociétés de transports en com-
mun qui appliquent des tarifs spécifiques pour les 
déplacements domicile-école et les déplacements 
domicile-travail, pour lesquelles l’employeur supporte 
également une partie du coût. Les coûts en temps 
dépendent de la valeur du temps par moyen de 
transport et par motif ainsi que, pour les moyens de 
transport routier, du flux de la circulation sur le réseau 
routier. Ce dernier dépend de la période (pointe ou 
creuse).
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Figure 105 : Part des différents moyens de transport dans le nombre de passagers-kilomètres en 
Belgique - tous motifs de déplacement (Source: Bureau Fédéral du Plan, 2012)
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5 % des pkm en 2030). Tout comme le covoi-
turage, le bus et le tram sont deux moyens 
de transport relativement sensibles au coût 
en temps. 

L’évolution de la part des différents modes 
de transport dans le nombre de pkm selon le 
motif de déplacement fait apparaître divers 
enseignements :

Domicile-travail
 ¾ La part de la voiture « en solo » repré-

sente 76 % en 2030 pour les déplace-
ments domicile-travail contre 54 % pour 
tous motifs confondus. La part du co-
voiturage est nettement plus faible et 
atteint à peine 3 % en 2030 contre 26 % 
pour tous motifs confondus. 

 ¾ Le transport par train représente une 
partie non négligeable, à savoir 12 % en 
2030 (9 % pour tous motifs confondus). 
Le train devient ainsi le deuxième mode 
de transport, après la voiture en « solo », 
pour ces déplacements.

Domicile-école
 ¾ Le covoiturage apparaît comme le mode 

de transport dominant (38 % en 2030 
contre 26 % pour tous motifs confondus). 

 ¾ Alors que le bus apparaît comme étant le 
deuxième moyen de transport le plus uti-
lisé en 2008 (19 %), le train prend davan-

tage d’ampleur à moyen et long terme 
où il devient le deuxième mode de trans-
port le plus utilisé pour les déplacements 
domicile-école (25 % en 2020 et 30 % en 
2030. Cet effet est non seulement lié à 
l’impact de la congestion sur les coûts 
généralisés, mais également à l’évolution 
des points de départ et d’origine des tra-
jets qui entraine une augmentation de la 
distance moyenne d’un trajet scolaire.

Autres motifs
 ¾ la part de la voiture (86 % en 2030) est 

plus importante pour les autres motifs 
que pour tous motifs confondus (80 % en 
2030). 

 ¾ le covoiturage prend une place beau-
coup plus importante dans les dépla-
cements pour « autres motifs » (34% 
en 2030 contre 26 % pour tous motifs 
confondus).

Mrd pkm Variation en % par rapport à 2008 Taux de croissance 
annuel moyen

2008 2020 2030 2008-2030 

Bus 7,69 -11,5 -22,2 -1,1 

Tram 1,03 4,1 6,9 0,3 

Métro 0,50 35,3 63,6 2,3 

Train 8,95 19,2 43,3 1,6 

A pied/vélo 3,38 34,0 68,5 2,4 

Voiture solo 60,88 18,2 30,4 1,2 

Covoiturage 37,86 2,0 0,1 0,04 

Moto 1,72 11,3 22,9 0,9 

Tableau 17 : Évolution des passagers-kilomètres en Belgique par moyen de transport Mrd pkm (Source: 
Bureau Fédéral du Plan, 2012)
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6.2.5  Croissance des passagers-
kilomètre par mode

La croissance des passagers-kilomètre par 
mode montre une croissance importante sur 
les réseaux ferrés avec notamment une crois-
sance de plus de 43% sur le réseau ferro-
viaire au niveau national à l’horizon 2030. Le 
bus connaît par contre une chute importante 
liée à l’augmentation de la congestion rou-
tière. La baisse des pkm parcourus en bus 
serait compensée par une hausse des pkm 
parcourus en tram et en métro.

6.2.6 Période de déplacement
Suite à l’augmentation du nombre total de 

pkm à l’horizon 2030 qui engendre une aug-
mentation de la congestion routière et donc 
des coûts généralisés du transport, une par-
tie des usagers de la route déplace ces trajets 
de la période de pointe vers la période creuse 
où la congestion est moins élevée. Le trans-
fert de période touche principalement les 
déplacements pour « autres motifs ». En effet, 
les périodes de déplacement pour les motifs 
domicile-travail ou domicile-école sont net-
tement moins flexibles. De plus, les trajets 
pour « autres motifs » augmentent davantage 
à l’horizon 2030, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 1,1 % contre 0,7 % pour les 
trajets domicile-école et 0,5 % pour les trajets 
domicile-travail. Or, les trajets pour « autres 
motifs » se situent majoritairement pendant la 

période creuse, ce qui gonfle l’effet de crois-
sance en période creuse indépendamment 
du transfert de période. 

6.2.7  Mise en perspective par 
rapport à Rail4Brussels

La croissance attendue du nombre de pas-
sagers-kilomètres constitue un double enjeu 
pour l’attractivité et la capacité du système 
ferroviaire national. La progression de 43% de 
la demande ferroviaire au niveau global (seu-
lement 9% dans les nouvelles perspectives 
du BfP) implique les commentaires suivants :

 ¾ De par la centralisation du réseau 
ferroviaire national et les parts modales 
plus élevées pour le rail, l’utilisation du 
train vers Bruxelles devrait connaître 
une croissance encore supérieure ;

 ¾ L’offre ferroviaire actuelle répond 
principalement aux besoins de 
déplacement pour les motifs domicile-
travail et domicile-école en particulier 
aux heures de pointe. Une grande 
partie de la croissance attendue 
est liée aux autres motifs (70% des 
déplacements) et pourra difficilement 
être absorbée par l’offre actuelle ;

 ¾ Le transfert de voyageurs ferroviaires 
en-dehors des heures de pointe ne 
s’opèrera pas à politique inchangée, 
notamment sur le plan tarifaire. Ceci 
risque dès lors d’impacter fortement le 

système ferroviaire et n’ouvre pas de 
perspective pour une utilisation plus 
efficiente du matériel roulant et des 
infrastructures ;

 ¾ Le constat qu’aucune infrastructure 
ferroviaire d’ampleur ne verra le 
jour à Bruxelles avant 2030 ce qui 
renforce l’idée de faire mieux demain 
qu’aujourd’hui avec les moyens, du 
moins infrastructurels, disponibles à 
présent en ce compris les projets en 
cours tels que le tunnel Schuman-
Josaphat.
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Plusieurs scénarios d’évolution de la 
demande ferroviaire à la pointe du matin (7h-
9h) à l’horizon 2030 ont été élaborés dans 
l’étude réalisée par Aménagement SC pour 
le compte d’Infrabel et de TucRail, ceci pour 
les différents motifs de déplacement. 

Cette étude distingue deux types d’évo-
lution de la demande pour tous les motifs: 

 ¾ Les déplacements supplémentaires in-
duits par le développement territorial

 ¾ Les déplacements supplémentaires in-
duits par le transfert modal

6.3.1  Déplacements supplémentaires 
induits par le développement 
territorial

Cette étude a développé une analyse très 
approfondie du potentiel de développement 
territorial et des déplacements supplémen-
taires induits par ces développements tant 
pour les déplacements en lien avec le tra-
vail qu’en lien avec les écoles. Cette analyse, 
basée sur des éléments raisonnablement 
objectivables (réserves foncières légales et 
projets politiques sur 20 ans largement iden-
tifiés), a permis d’évaluer le nombre de voya-
geurs en chemin de fer depuis chacune des 

origines et à destination d’un bassin de gare. 
Il est à noter que l’étude a permis de définir 
que la répartition entre non-scolaires et sco-
laires est respectivement de 85% et 15%. 

6.3.2  Déplacements supplémentaires 
induits par le transfert modal

Les déplacements supplémentaires induits 
par le transfert modal peuvent résulter de 
très nombreux facteurs endogènes au réseau 
ferroviaire et aux politiques de mobilité mais 
également exogènes. Cette variabilité des 
opportunités et menaces pour le rail a été lar-
gement traitée dans le chapitre 6 « Trends ». 

Contrairement à l’approche du développe-
ment territorial basée sur des éléments objec-
tivables, l’étude d’Aménagement SC constate 

qu’il est impossible d’appréhender avec suf-
fisamment de fiabilité la réalité plausible en 
matière de transfert modal d’ici 2030. 

Dès lors, l’étude a choisi de partir de scé-
narios mathématiques qui suivent quelques 
principes : 

 ¾ Préserver la forte différence de compor-
tement modal constatée entre les dépla-
cements non scolaires (rappel : ± 24% de 
part modale pour le chemin de fer) et 
scolaires (± 51 % de part modale, soit le 
double) 

 ¾ Avoir recours à des chiffres ronds faciles 
à manipuler, soit des augmentations de 
+5% pour les déplacements scolaires, 
et de +2% pour les déplacements non  
scolaires ;

6.3 Mission d'expertise sur la capacité ferroviaire de l'axe Nord-Sud en RBC par Infrabel*

* Étude Aménagement SC pour le compte d’Infrabel et de TucRail (2009-2012) 

Déplacements non scolaires Déplacements scolaires Tous déplacements

Scénario de référence 24,6% 51% 26,7%

Scénario 1 25% 53% 27,3%

Scénario 2 30% 55% 32%

Scénario 3 35% 57% 36,8%

Scénario 4 40% 59% 41,6%

Tableau 18 : Scénarios de parts modales du chemin de fer pour les déplacements vers Bruxelles à l’heure 
de pointe du matin, Aménagement SC, 2012
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 ¾ Plafonner la part modale du chemin de 
fer à 40% pour les déplacements non 
scolaires et à 60% pour les déplace-
ments scolaires.

 ¾ Etablir une part modale globale qui 
combine les parts modales des déplace-
ments non scolaires et scolaires qui cor-
respondent respectivement à 85% et 15% 
des déplacements. 

6.3.3 Croissance attendue
Le tableau 19 synthétise globalement 

mais également bassin de ligne par bassin 
de ligne, les flux entrants supplémentaires, 

et, par addition avec ceux de 2008, les flux 
totaux aux portes de la RBC et sur le réseau 
de la RBC en 2030 et ce en tenant compte du 
développement territorial et des 5 scénarios 
de transfert modal. 

Le seul développement territorial devrait 
selon cette approche augmenter d’un 
quart le nombre de voyageurs à l’heure 
de pointe du matin (+ 30.841). Cette aug-
mentation est quasi la même sur toutes les 
lignes. En effet, la localisation précise du 
développement territorial en RBC et l’exer-
cice ayant consisté à en répartir les effets 

sur les lignes n’a que peu d’influence dans 
la mesure où : 

 ¾ les nouveaux pôles de destination sont 
souvent proches des pôles de destina-
tion existants ;

 ¾ l’apport des nouveaux pôles non proches 
des pôles existants est quantitativement 
faible. 

Le lien entre augmentation de la part 
modale et l’augmentation du nombre de 
voyageurs révèle une progression nettement 
plus rapide que pour le développement ter-
ritorial. Par exemple, pour passer à ± 40 % de 

Situation en 2008 Situation projetée 2030 : augmentation due 
au développement territorial

Situation projetée 2030: Augmentation due au transfert modal
**Sc.Réf Scén.1 Scén.2 Scén. 3 Scén.4

nombre Cl. delta nombre Augm. Classe *26,7 % 27,30% 32.0 % 36.8 % 41.6 %
L25/27 14 893 4 3 717 18 610 25,00% 4 23 092 27 209 31 325 35 441

L36 20 978 2 5 349 26 327 25,50% 2 27 721 32 723 37 726 42 729

L161 14 811 5 3 937 18 748 26.5 % 5 19 328 22 540 25 752 28 964

L124 13 227 6 3 311 16 537 25,00% 6 18 032 20 982 23 932 26 881

L96 19 792 3 5 060 24 844 25,60% 3 24 826 29 148 33 470 37 792

L50A 29 601 1 7 706 37 307 26,00% 1 37 307 37 307 39 005 44 183
L50 3 134 8 474 3 608 15,10% 8 7 322 8 683 10 044 11 406

L60 6 293 7 1 287 7 581 20,50% 7 8 110 9 472 10 833 12 195

Total 122 729 / 30 841 153 562 25,10% / 157 079 184 583 212 087 239 591

augm 25,10% / 0,00% 27,90% 50,40% 72,80% 95,20%
p/r à 08 30 841 3 417 31 021 58 525 86 029

* Scénario de référence = part modale en 2008. ** Scénarios de transfert modal

Tableau 19 : Flux totaux de voyageurs chemin de fer entrants 2030 7h – 9h aux portes d’entrée en RBC (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC) 
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part modale du chemin de fer sur les tra-
jets non scolaires en direction de la RBC aux 
heures de pointe en 2030 : 

 ¾ il faut doubler le nombre de voyageurs 
par rapport à la situation 2008 ;

 ¾ il faut convertir au train environ 28 % des 
voyageurs qui actuellement n’utilisent 
pas le train, soit plus d’une personne sur 
quatre. 

L’étude d’Aménagement SC a retenu le scé-
nario 3 comme le plus plausible. Celui-ci a été 
utilisé pour la suite de l’étude. Ce scénario 
implique : 

 ¾ le passage de 25 à 35 % des déplace-
ments non scolaires 

 ¾ de 51 à 55 % des déplacements scolaires 
par chemin de fer 

 ¾ la conversion de plus de 20 % du stock 
de voyageurs tous modes non scolaires

L’augmentation correspond à 58.525 
déplacements supplémentaires qui, ajoutés 
au 30.841 dus au développement territo-
rial induisent une augmentation de 89.366 
déplacements supplémentaires en RBC à 
l’heure de pointe du matin en 2030 soit 
± 73 % de voyageurs de plus qu’en 2008. 

En ce qui concerne les flux sortants, en ce 
compris les flux en transit à travers la Région, 
ils sont plus importants vers le nord de la 

Jonction Nord-Midi que vers le sud. Pour les 
lignes allant vers le nord, le flux de transit 
est prépondérant au flux d’origine bruxelloise 
tandis pour les lignes allant vers le sud, le flux 
d’origine bruxelloise est prépondérant au flux 
de transit. Il y a là une claire corrélation avec 
la réalité socio-économique et linguistique 
les Bruxellois qui vont travailler ou étudier 
en-dehors de la Région se déplacent davan-
tage vers le sud que vers le nord du pays. 
Sur la liaison de la L50A avec la L36 et la 
L25/27, on remarque également que la rela-
tion ouest/est prime sur la liaison est/ouest. 
Ceci signifie qu’il y a un transit, via Bruxelles, 
de Gand vers Louvain (L36) et Machelen/
Malines (L25/L27).

6.3.4  Mise en perspective par 
rapport à Rail4Brussels

L’étude d’Aménagement SC est une source 
d’information indéniable pour la réflexion sur 
l’avenir de la desserte et de la traversée fer-
roviaire de Bruxelles. Cette étude a bénéficié 
de moyens d’analyse considérables qui ont 
permis d’approcher la problématique de la 
capacité ferroviaire de manière très fouillée et 
de récolter des données presque exhaustives. 
Les conclusions sont les suivantes : 

 ¾ La croissance entre 2008 et 2030 de-
vrait être de 73% sur le rail aux portes 
de Bruxelles à l’heure de pointe du 
matin;

 ¾  Le développement territorial n’a que 
peu d’impact sur la répartition de la 
demande sur la Région. Sans report 
modal, il est responsable d’une augmen-
tation de l’ordre de 25% de la demande ;

 ¾ L’augmentation de la demande vers 
Bruxelles est similaire sur la plupart des 
lignes avec un taux de croissance de 
25%;

 ¾ De manière globale, les flux sortants, 
en ce compris ceux en transit, sont plus 
importants vers le nord que vers le sud 
de la Région mais les flux ayant pour 
origine Bruxelles (navetteurs bruxellois) 
sont plus importants vers le sud. 

Cette étude confirme que la progression de 
la demande ferroviaire devrait être soutenue 
en particulier sur l’axe central de la Jonction 
Nord-Midi. 



Étude en vue de l’amélioration de la traversée et de la desserte ferroviaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal

130

.6.
Evolution

Version définitive — 04.01.2016

Le projet GRIP2030 a été réalisé en 2010 
pour le compte d’Infrabel en vue de relever 
le défi d’une plus grande ponctualité du sys-
tème ferroviaire et d’anticiper la croissance 
du trafic ferroviaire à l’horizon 2030. L’étude 
comportait deux phases d’analyse : 
1. Des mesures opérationnelles à court-

terme (2012) pour une meilleure utilisa-
tion du réseau :

2. La détermination du degré d’utilisation 
du réseau ferroviaire en fonction de 
l’évolution des besoins de transport et la 
motivation de la création de nouvelles in-
frastructures pour une optimisation ren-
forcée du système à long-terme (2030). 

Cette étude avait pour ambition de 
construire un consensus sur l’évolution 
attendue de la demande et son impact sur 
l’utilisation du réseau national, la saturation 
et la ponctualité générale. L’étude a mis en 
évidence que la très grande majorité des pro-
blèmes de ponctualité (80%) et de saturation 
(100%) se concentre sur seulement 15 à 20% 
des lignes. Il est à noter que cette étude traite 
de l’entièreté du réseau national et intègre 
tant le transport de personnes que celui des 
marchandises. 

6.4.1 Scénarios
Afin de déterminer le degré d’utilisation 

future des infrastructures, un modèle sim-
plifié du réseau (composé de 138 branches) 
a été élaboré en Excel. Sur cette base, 4 scé-
narios contrastés d’évolution ont été définis. 

Les hypothèses de départ pour l’élaboration 
du modèle intègrent les éléments suivants : 

 ¾ Les dimensions constitutives des scéna-
rios sont la croissance économique et les 
mesures politiques stimulant le modal 
shift :
 ¡ Dans le cas d’une croissance faible, 

toute politique fiscale ou d’investis-
sement lourde est intenable par son 
impact négatif sur la croissance ou la 
faiblesse des moyens financiers dis-
ponibles ;

 ¡ En cas de croissance plus forte, il est 
nécessaire de guider et d’encadrer 
le shift modal pour anticiper les pro-
blèmes inévitables de congestion.

 ¾ La productivité des trains continue de 
s’améliorer 
 ¡ Croissance du nombre de voyageurs 

par train: +3,4% par an jusqu’en 2015, 
+0,7% par an ce qui est atteint par 
une augmentation du nombre de 

places assises, un meilleur remplis-
sage des trains. 

 ¡ Le nombre moyen de voyageurs par 
train passerait de 131 en 2008 à 184 en 
2030. 

 ¾ Des investissements sont réalisés dans 
les gares et les nœuds
 ¡ Accès aux quais, mouvements 

voyageurs
 ¡ Longueur des quais et des faisceaux, 

zones de dépassement. 

 ¾ La productivité des trains de marchan-
dises s’améliore avec une croissance an-
nuelle de +1% à 2,4% des tonnes. 

6.4 Le projet GRIP2030 de Roland Berger pour le compte d’Infrabel (2010)
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Figure 106 : Synthèse des scénarios du projet 
GRIP2030, Roland Berger
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Les 4 scénarios retenus ont permis de 
simuler les différentes politiques de mobilité 
envisageables d’ici 2030. 

SCÉNARIO 1: «Slow Growth» 
 ¾ Croissance économique du PIB réduite 

(1%) 
 ¾ Effets limités du développement du rôle 

de plateforme logistique de la Belgique 
 ¾ Poursuite de fermeture/délocalisation 

dans certains secteurs (ex. Acier, auto-
mobile) 

 ¾ Pas de mesure fiscale supplémentaire ni 
d’incitant au shift modal 

 SCÉNARIO 2:  
«Freight Competitiveness» 

 ¾ Croissance économique moyenne (2%)
 ¾ Développement relativement important 

du rôle de plateforme logistique de la 
Belgique

 ¾ Inscription dans une logique européenne 
forte de shift modal du fret vers le rail

 ¾ Politique fiscale concentrée sur le fret in-
citant au shift modal

 ¾ Renforcement fort par les entreprises 
ferroviaires de la qualité de leur offre 
(prix, ponctualité, flexibilité) y compris 
pour le trafic diffus. 
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Figure 108 : Évolution des volumes voyageurs [millions de voyageurs]

Figure 107 : Évolution du taux d’utilisation en heures de pointe du matin
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 SCÉNARIO 3: “Integrated Policies – 
Freight & Passengers” 

 ¾ Croissance économique moyenne (2%) 
 ¾ Extension des incitants au shift modal du 

scénario 2 au segment du voyageur, avec 
les leviers fiscaux adaptés et un renfor-
cement de la compétitivité de l’offre par 
les entreprises ferroviaires. 

 SCÉNARIO 4:  
«Sustainable Growth» 

 ¾ Croissance économique forte (2,5%) 
soutenue par une demande mondiale 
forte, où la Belgique joue un rôle clé de 
plateforme logistique pour l’Europe 

 ¾ Politiques fiscales et réglementaires 
maximales pour inciter au shift modal 
vers le rail 

 ¾ Transfert partiel de transit routier inter-
national fret vers le rail 

Les scénarios donnent des croissances 
comprises entre 1,1% et 4,4% par an pour les 
voyageurs. L’évolution entre 2008 et 2030 
varie de 28% à 158% de croissance globale. 

Les conclusions indiquent que suivant les 
différentes hypothèses de croissance et de 
report modal, les différents scénarios mènent 
à une saturation graduelle du réseau à l’hori-
zon 2030 si aucune mesure n’est prise. 

6.4.2  Mise en perspective par 
rapport à Rail4Brussels

L’étude Grip2030 ne concerne pas spéci-
fiquement la desserte et la traversée ferro-
viaire de Bruxelles mais donne des indications 
intéressantes sur les ordres de grandeur de la 
croissance à attendre sur le réseau national 
à l’horizon 2030. Les scénarios donnent des 
croissances comprises entre 1,1% et 4,4% par 
an pour les voyageurs. L’évolution entre 2008 
et 2030 varie de 28% à 158% de croissance 
globale. Bruxelles étant le cœur du réseau, les 
taux de croissance pourraient encore y être 
supérieurs. 

6.5 Prévisions de croissance 
pour le rail en Suisse à 
l’horizon 2030

6.5.1  Une croissance contrastée  
en fonction des cantons

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) pré-
voient de transporter 30% de passagers en 
plus d’ici 2030. Les travailleurs pendulaires 
vont représenter la plus forte croissance. 
La régie fédérale estime aussi que les gares 
romandes et tessinoises accueilleront 90% de 
personnes supplémentaires tandis que l’aug-
mentation devrait atteindre 70% à Zurich, et 
50% à Berne, Bâle et Lucerne. Le nombre 
de voyageurs qui font la navette à Genève 

et à Lausanne a doublé entre 2000 et 2010. 
En 2030, un nouveau doublement jusqu’à 
100.000 passagers est attendu.

6.5.2  Mise en perspective par 
rapport à Rail4Brussels

L’analyse suisse démontre que, moyennant 
le développement d’un réseau ferroviaire 
performant, le nombre d’usagers à l’horizon 
2030 doit continuer à connaître une crois-
sance significative. Bien que la croissance soit 
très élevée dans certaines gares du territoire, 
la croissance globale en Suisse ne devrait pas 
dépasser 30% Ceci est notamment dû au fait 
que le marché ferroviaire est plus mature 
qu’en Belgique. Toutefois, la croissance dans 
les gares des principales agglomérations 
connaîtra une croissance supérieure à 50% 
et pouvant atteindre 90%. 

Figure 109: Taux de croissance des principales 
gares suisses entre 2010 et 2030 en termes de 
nombre de passagers (Source : CFF) 
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6.6 Croissance du trafic ferroviaire international 

6.6.1  Une croissance modérée d’un 
segment mineur

Le transport de passagers par chemin de 
fer connait une croissance importante depuis 
le milieu des années 1990 mais plus de 90 % 
des services de transport ferroviaire de pas-
sagers s’effectuent à l’intérieur des frontières 
nationales (pour moitié, il s’agit de services de 
navette entre le domicile et le lieu de travail). 

Les les services à grande vitesse représentent 
de l’ordre d’un quart de l’ensemble du trafic 
dans l’UE (Eurostat, 2014).

D’après différentes analyses, le transport 
ferroviaire international devrait avoir une 
croissance modérée dans les prochaines 
années. 

Un rapport de 2014 de la Cour des Comptes 
en France a relativisé l’intérêt de nom-
breuses lignes de TGV. Alors que le TGV 
a longtemps été l’une des plus brillantes 
manifestations des réussites technologiques 
françaises, son bilan s’est fortement dégradé 
depuis quelques années : trafic et recettes 
en baisse, coûts de construction comme 
d’exploitation en hausse (notamment les 
péages), recul important de la marge opé-
rationnelle qui contribue de moins en moins 
au financement des autres activités, toutes 
déficitaires, de la SNCF. Malgré cela, de 
nombreux élus en France continuent à vou-
loir à tout prix le développement du TGV 
alors que dans le même temps, le trafic se 
met à baisser, victime de la concurrence du 

Le TGV, une trajectoire technologique ?

covoiturage, du développement des autocars 
longue distance et du déploiement de nouvelles 
offres aériennes low-cost telles que Hop par 
Air France. Par contre, très peu d’attention est 
portée au développement de réseaux subur-
bains en-dehors de l’Ile de France et que pas 
moins de 7.500 km de voies ferrées pourraient 
disparaître en France d’ici 2020, soit près d’un 
quart du réseau national (Cabinet Degest, 
2015). Cette « trajectoire technologique » est 
en contradiction avec l’évolution des usages 
mais semble difficile à inverser (V. Doumayrou, 
2014). Enfin, une récente étude de la FEDEA en 
Espagne a démontré que seules deux lignes de 
TGV à travers le monde présentaient une réelle 
rentabilité financière, à savoir la ligne Paris-Lyon 
et Tokyo-Osaka. 

Selon une étude de 2010 commandée par 
la Commission européenne, le volume du 
transport ferroviaire de passagers entre pays 
voisins (Europe des 12), mesurées en nombre 
de voyages, devraient se développer à un 
rythme modéré, avec un taux de croissance 
de 8% entre 2007 et 2020. La part modale 
globale du ferroviaire aux passages fronta-
liers stagnerait à 9%. Le développement du 
réseau international à grande vitesse reste 
une force motrice du trafic international en 
particulier dans la partie occidentale de l’Eu-
rope mais celui-ci est mis à mal par le déve-
loppement d’oofres concurrentes (covoitu-
rage, autocars, transport aérien low cost). 
Selon les prévisions 2014-2019 de l’Unife, 
l’offre mondiale du transport par rail devrait 
croître à un rythme de 2,7% par an. 
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Le transport au autocar a été libéralisé 
en janvier 2013 en Allemagne et la loi 
Macron qui libéralise le secteur en France 
a été adoptée en juillet 2015. Suite à cette 
ouverture du marché en Allemagne, 40 
entreprises ont ouvert 50 lignes et 100 
autres relations ont été ajoutées en 2014. 
Le trafic était de 8 millions de voyages en 
2013 et a atteint 20 millions de voyages en 
2014. Berlin compte quelque 1500 départs 
par semaine contre 1000 pour Francfort 
et 900 pour Munich. On assiste déjà à une 
consolidation du secteur avec la compagnie 
Meinfernbus qui a fusionné en 2015 avec le 
leader Flixbus qui affiche déjà une part de 
marché de 74%. La filiale de la Deutsche 
Bahn « Berlin Linienbus » arrive loin der-
rière avec une part de marché de 13%. La 
Deutsche Bahn, en tant qu’opérateur ferro-
viaire, a perdu plusieurs centaines de mil-
liers de voyageurs pour une perte estimée 
à 120 millions en 2014. Selon les enquêtes, 
30% des passagers des autocars auraient 
pris un train grande ligne et 10% sont des 
nouveaux clients qui n’auraient pas voyagé 
(Transports Urbains, mai 2015). En France, 
le nombre de voyageurs ayant emprunté 
l’autocar comme mode de transport pour 
se déplacer en 2013 s’élève à 110.000. Le 
réseau actuel de transport longue distance 
en autocar représente actuellement 200 liai-
sons reliant 61 villes. Même si de nombreuses 

Le développement massif des autocars longue distance

lignes transversales existent, les liaisons les plus 
populaires sont celles qui relient Paris à d’autres 
villes de France, en concurrence directe avec les 
services ferroviaires. La libéralisation permettra 
l’arrivée sur le marché de nombreux concur-
rents, de nombreuses PME françaises s’étant 
déclarées intéressées et préparant leur arrivée 
sur le marché. De manière générale, 100 à 150 
nouvelles lignes de bus devraient être ouvertes 
dès la première année. On attend l’ouverture 
de nombreuses lignes transversales (ne passant 
pas par Paris) ainsi que la desserte de tronçons 
peu ou pas desservis par le réseau ferroviaire. 
Des liaisons déjà existantes et/ou présentant 
un fort trafic potentiel seront aussi créées ou 
renforcées. D’après le ministère de l’économie, 
jusqu’à 5 millions de personnes pourraient opter 
pour ce mode de transport d’ici fin 2015 suivant 
la libéralisation. Selon les estimations, l’ouver-
ture du marché permettrait à terme la création 
de 10.000 à 22.000 emplois directs et indirects 
(GoEuro, 2015).
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Figure 110 : Part de l’autocar dans les 
voyages longue distance en 2013

Figure 111 : carte du réseau de lignes d’autocar 
longue distance en France (Source : GoEuro, 
octobre 2015)
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Figure 112 : Nombre de voyageurs en autocar, 
voyage longue distance
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6.7 Synthèse 

Les différentes études analysées sont 
unanimes pour conclure sur le fait que la 
demande ferroviaire, devrait connaître une 
progression soutenue à l’horizon 2030, à l’ex-
ception du transport international où celle-ci 
sera modérée. Cette croissance sera parti-
culièrement marquée à et vers Bruxelles où 
l’offre est la plus concentrée et la demande 
potentielle la plus forte. Les perspectives 
récentes (décembre 2015) du Bureau fédéral 
du Plan tempèrent les perspectives de crois-
sance du rail au niveau national dans le cadre 
d’une politique inchangée. Néanmoins, beau-
coup de signaux semblent démontrer que 
la demande sur le rail dans, vers et depuis 
Bruxelles devrait connaître un essor encore 

6.6.2  Mise en perspective par 
rapport à Rail4Brussels

Bien que le développement du trafic inter-
national de voyageurs va maintenir une cer-
taine croissance d’autant plus que Bruxelles 
est au cœur du réseau européen, l’aug-
mentation du nombre de trains internatio-
naux devrait rester très modeste à l’horizon 
2030. Ce segment du marché ne devrait pas 
impacter fortement la capacité ferroviaire 
dans l’aire métropolitaine bruxelloise car on 
passerait tout au plus de 3 TGV par heure et 
par sens à maximum 5 TGV par heure et par 
sens. Le développement d’une infrastructure 
spécifique pour ségréguer le trafic de type 
grandes lignes est dès lors à considérer avec 
beaucoup de précaution car le bénéfice en 
termes de soulagement des infrastructures 
risque d’être marginal. 

considérable, à condition de développer des 
politiques de mobilité et d’aménagement du 
territoire volontaristes. 

6.7.1  Estimation du nombre de 
voyageurs en 2015

Entre 1995 et 2012, le taux de croissance 
annuel du rail a été de 3,47% par an. Toutefois, 
on observe un essoufflement de la croissance 
depuis 2011. Afin d’estimer le nombre de voya-
geurs en 2015, il paraît raisonnable de considé-
rer un taux de croissance annuel de 3% 

L’étude d’Aménagement pour le compte 
d’Infrabel a estimé qu’il y avait en 2008 
entre 7h et 9h le matin de l’ordre de 123.000 

Origine Ligne 
Vers RBC Depuis RBC

2008 Croissance 2015 2008 Croissance 2015

Gand L50A 26 362 6 060 32 422 1413 325 1 738

Zaventem-Liège L36 19 321 4 441 23 762 2 355 541 2 896

Halle-Mons L96 18 213 4 187 22 400 1 682 387 2 069

Namur-Luxembourg L161 13 972 3 212 17 184 2 935 675 3 610

Malines-Anvers L25-27 13 604 3 127 16 731 1 884 433 2 317

Nivelles L124 11 960 2 749 14 709 1 815 417 2 232

Dendermonde L60 5 405 1 242 6 647 300 69 369

Alost L50 2 704 622 3 326 114 26 140

TOTAL   111 541 25 640 137 181 12 498 2 873 15 371

Tableau 20 : nombre de voyageurs à destination et au départ de la RBC entre 07h et 09h le matin
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voyageurs qui rejoignaient Bruxelles, dont 
11.200 en transit et de l’ordre de 12.500 
voyageurs qui sortent de la Région. Si l’on 
applique un taux de croissance annuel de 3%, 
on obtient 137.200 voyageurs qui rejoignent 
Bruxelles (dont 13.700 en transit) et 15.400 
qui quittent Bruxelles. Pour simplifier, nous 
parlerons de 135.000 voyageurs en entrée et 
de 15.000 en sortie. Ces données serviront de 
base pour l’analyse des impacts des différents 
leviers d’action dans le chapitre 8 « Railmap ». 

6.7.2  Estimation du nombre de 
voyageurs à l’horizon 2030

Le tableau 21 synthétise les taux de crois-
sance estimés par les différentes études 
décrites ci-avant, sur base de leurs scé-
narios propres. Les taux annuels de crois-
sance varient de 1,6% à 5,46% ce qui résulte 
en des taux de croissance pour la période 

Taux de croissance annuel Taux de croissance (2015-2030) 2015 2030 Augmentation (2015-2030)

Historique SNCB 3,47% 66,81% 135000 225191 90191

Bureau Fédéral du Plan 1,60% 26,88% 135000 171293 36293

Aménagement (scénario 2) 1,86% 31,84% 135000 177990 42990

Aménagement (scénario 3) 2,51% 44,94% 135000 195676 60676

Roland Berger (scénario 3) 4,40% 90,74% 135000 257495 122495

Roland Berger (scénario 4) 5,46% 121,98% 135000 299675 164675

Moyenne 3,22% 63,87% 135000 221220 86220

2015-2030 variant entre 26,88% et 121,98% 
avec une moyenne respectivement de 3,22% 
et de 63,87%. En considérant que la demande 
ferroviaire vers Bruxelles est en 2015 de 
l’ordre de 135.000 voyageurs aux heures de 
pointe du matin, on devrait assister à une 
augmentation du nombre de voyageurs allant 
de 36.000 à 165.000 voyageurs avec une 
moyenne de 86.000 voyageurs. En ce qui 
concerne la sortie de Bruxelles, l’augmenta-
tion varierait entre 1200 et 4600 voyageurs 
avec une moyenne de 2600 voyageurs. 

Toutefois, il a bien été exposé dans le cha-
pitre 5 « Trends » qu’il est très difficile d’ap-
préhender de manière précise l’évolution de 
la demande au cours des 15 années à venir 
dès lors que de nombreuses tendances 
contradictoires sont à l’œuvre. Il est aussi 
important d’éviter de se focaliser sur la seule 

heure de pointe qui répond certes à une part 
importante des besoins de déplacements, en 
particulier vers Bruxelles, mais ne tient pas 
compte des besoins de déplacements domi-
cile-travail et professionnels qui ne se réa-
lisent pas aux heures de pointe de même que 
les déplacements pour d’autres motifs que 
l’école ou le travail qui devraient connaître 
la plus forte progression à l’horizon 2030. 
L’évolution du développement territorial 
(notamment la croissance de l’habitat et de 
l’emploi à l’extérieur de Bruxelles) offre égale-
ment des opportunités importantes de valo-
risation du ferroviaire en sortie de Bruxelles.

Il y a lieu de considérer que, moyennant des 
politiques de mobilité volontariste (péage 
urbain, fiscalité verte, rééquilibrage de l’es-
pace public, développement territorial le 
long des axes ferroviaires, etc.), la Région 

Tableau 21 : Synthèse des taux de croissance annuels et globaux des différentes études de référence
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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

bruxelloise attirera de l’ordre de 215.000 pas-
sagers aux heures de pointe du matin qui sont 
les plus chargées sur le réseau ferroviaire. 
Dès lors que l’on considère que la demande 
actuelle en 2015 correspond à ±90% de la 

capacité offerte, cette croissance de 60% de 
la demande (besoins de capacité de 150% par 
rapport à 2015) ne peut pas être rencontrée 
sans des actions tant sur la demande que sur 
l’offre de transport. 





Visions

1 2 3
4 5 6
7 8 9
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Figure 113 : Carte des travaux RER (sous réserve suite aux restrictions budgétaires) (Technum)

Par infrastructures projetées, il faut 
entendre les infrastructures disponibles à 
l’horizon 2030 en RBC et dans son hinterland 
proche, tenant compte des travaux en cours 
et programmés qui seront achevés à cette 
date, et qui concernent les voies elles-mêmes 
et les ouvrages qu’elles induisent : ponts, tun-
nels, talus et aiguillages.

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 
métropole 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 tabous. Ce chapitre 
vise à synthétiser les différentes 
visions ferroviaires sur le ferroviaire 
bruxellois. LOKEREN
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En termes de nouvelles voies passantes, 
on peut relever les travaux dits du RER qui 
consistent à dédoubler les voies passantes 
des grandes lignes ferroviaires connectées 
à Bruxelles afin de séparer le trafic lent du 
trafic rapide.

7.1 Infrastructures projetées
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Tableau 22 : Nombre de voies passantes en RBC (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC)

Par ailleurs, le réseau 2030 sera com-
plété par le tunnel Schuman-Josaphat et 
le Diabolo, permettant de relier plus effica-
cement l’aéroport de Bruxelles-National à 
Bruxelles ainsi qu’aux autres grandes villes 
du pays.

Le tableau 22, repris de l’étude Infrabel/
Aménagement SC, présente le nombre de 
voies passantes dans la RBC et son hinterland 
à l’horizon 2030 :

D’autres travaux d’infrastructures sont 
également prévus et visent principalement 
à la suppression de cisaillements et de croi-
sements de voies, permettant alors un gain 
en capacité, en facilité d’exploitation et en 
sécurité sur le réseau. On peut noter dans 
ce cadre les travaux prévus sur les com-
plexes d’aiguillages de Bruxelles-Nord et 
Bruxelles-Midi ou ceux prévus à proximité 
de la gare d’Etterbeek. Ces infrastructures 
nouvelles sont également signalées dans la 

LIGNE SITUATION 
2008

SITUATION 
2030

REMARQUES :  
en 2030

L25/27 4 voies + 2 = 6 voies Entre Bruxelles-Nord et Mechelen 

Diabolo / + 2 = 2 voies /

L36 4 voies 4 voies /

L161 2 voies 4 voies Mais 2 voies entre Schuman et Quadrilatère

Tunnel 
Schuman-Josaphat

/ + 2 = 2 voies /

L124 2 voies 2 voies Hors RBC : 4 voies entre Nivelles et Linkebeek

L96 4 voies 4 voies /

L50A 2 voies + 2 = 4 voies Entre Bruxelles et St Katharina Lombeek

L50 2 voies 2 voies /

L60 2 voies 2 voies /

L28 (*) 2 voies 2 voies Mais toujours qu’une seule voie vers L124

L26 (**) 2 voies 2 voies Raccord vers Schuman à double voie

(*) sauf raccord vers L124 : 1 voie (**) sauf raccord vers Schuman : 1 voie  

carte proposée dans le point Infrastructures 
existantes.

Il est bien entendu impossible de lister l’in-
tégralité des travaux prévus ou nœuds sen-
sibles du réseau belge mais certains points 
tels que le bottleneck de Halle sont à signaler 
au titre de point conditionnant et l’exploita-
tion et la capacité du réseau bruxellois.
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Cette étude a été réalisée par un consor-
tium coordonné par Significance en asso-
ciation avec Stratec, Tractebel et Tritel 
(rebaptisé Technum et actuellement intégré 
à Tractebel). Cette étude est généralement 
reprise sous le nom « Article 13 ». L’étude par-
tait du principe que le scénario de référence 
du RER datant de 1999 n’était plus approprié 
car on observe les éléments suivants : 

 ¾ une saturation progressive de la jonc-
tion Nord-Midi ;

 ¾ la capacité ferroviaire actuelle est in-
suffisante pour assurer dans certaines 
gares une desserte avec une fréquence 
de 4 trains/heure ;

 ¾ les travaux d’infrastructures nécessaires 
à la desserte d’un certain nombre de 
gares ne pourront être réalisés à temps.

Cela étant, l’étude a développé un nou-
veau scénario appelé «scénario intermédiaire 
2015». L’horizon 2015 correspondait à la mise 
en service des 4 voies vers Gand, Nivelles et 
Ottignies entre-temps reportée. Pour établir 
ce nouveau scénario, l’étude a analysé l’in-
fluence du nombre de gares et de la vitesse 
commerciale du train sur le choix du mode de 
transport. En effet, deux visions s’opposent : 

 ¾ Soit desservir autant de gares que 

possible : ceci signifie que le RER touche 
plus de voyageurs potentiels, mais aussi 
que les trains circulent moins vite.

 ¾ Soit offrir des liaisons aussi rapides que 
possible : ceci signifie moins d’arrêts 
mais aussi que le RER touche moins de 
voyageurs potentiels.

Pour investiguer ce paradoxe, deux expé-
riences ont été effectuées et comparées au 

scénario de référence qui estimait la part 
modale du transport public vers Bruxelles à 
33,6%. Dans le scénario 1, le scénario de réfé-
rence a été complété avec toutes les nouvelles 
gares demandées par les Régions. Dans le 
scénario 2, le nombre de gares a été mini-
misé au plus juste afin de pouvoir maximiser 
la vitesse commerciale du RER. L’influence 
des deux expériences sur les parts de mar-
ché a été étudiée avec le modèle IRIS2 qui 

7.2 Étude « article 13 » - Évolution et optimisation du RER de Bruxelles et de ses environs

Figure 114 : RER Intermédiaire 2015 - Version 15 mai 2009
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décrit le comportement des voyageurs dans 
la Zone RER. Cette analyse a démontré que 
l’influence sur les parts modales du train était 
marginale tant dans le scénario 1 que dans le 
scénario 2, oscillant entre 33,4% pour le scé-
nario 2 et 33,7% pour le scénario 1, soit une 
différence d’à peine 0,3% entre ces deux scé-
narios contrastés. 

L’étude a ensuite opté pour un scéna-
rio intermédiaire 2015 qui consistait en un 
programme d’exploitation du RER, tech-
niquement exécutable et présentant une 

robustesse satisfaisante. La proposition com-
portait plus de gares desservies que stipulé 
dans la Convention RER, et ce programme 
devait être opérationnel à l’horizon 2015. 

Les points clés de la proposition étaient: 
 ¾ 10 lignes RER, 142 gares desservies; 
 ¾ Toutes les gares situées sur des lignes 

radiales desservies à la fréquence de 4 
trains par heure, à l’exception de deux 
trajets (Dendermonde-Jette et Zotte-
gem- Denderleeuw) sur lesquels ceci est 
physiquement impossible en 2015 sans 

perturber les services IC/IR parce que ces 
liaisons ne comportent que deux voies ; 

Pour un certain nombre de points, ce 
scénario intermédiaire 2015 ne pouvait pas 
encore satisfaire aux exigences stipulées 
dans la Convention RER : 

 ¾ Tous les pôles économiques ne sont pas 
accessibles de manière optimum ;

 ¾ La fréquence de desserte n’atteint pas 
encore 4 trains par heure pour certaines 
gares ;

 ¾ Les gares supplémentaires, dont la des-

Figure 115 : RER Intermédiaire 2020 - Version 15 mai 2009 Figure 116 : RER Intermédiaire 2030 - Version 15 mai 2009
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serte est souhaitée par les régions, n’ont 
pas toutes été reprises. 

 ¾ Pour certaines liaisons, le schéma pro-
posé est moins favorable que la situa-
tion actuelle. 

Pour ces raisons, un RER Vision 2020 ainsi 
qu’un RER Vision 2030 ont également été 
proposés. 

Sur base des simulations évoquées pré-
cédemment, l’étude a estimé le potentiel 
total de voyageurs de la Zone RER entre le 
scénario de référence et le scénario intermé-
diaire proposé. Celui oscillait entre 1.370.000 
et 1.513.000 usagers potentiels en fonction 
des scénarios. Ensuite, l’étude a analysé le 
nombre de voyageurs attendus sur le réseau 

RER selon ces deux scénarios. Ceux-ci 
oscillent entre 80.000 et 89.000 voyageurs 
aux deux heures de pointe du matin. En ce 
qui concerne le nombre global de voyageurs 
en train, l’étude estime le nombre à quelque 
150.000 voyageurs à l’heure de pointe du 
matin. On remarquera que ce chiffre est 
très proche des 135.000 voyageurs en 2015 
estimé dans le chapitre 6 « Évolution », la dif-
férence s’expliquant par la mise en œuvre 
seulement partielle en 2015 du RER (+/- 65%) 
et le fait que certaines mises à 4 voies consi-
dérées comme acquises par l’étude article 13 
n’ont pas encore pu être achevées. Il est éga-
lement intéressant de remarquer que l’étude 
estime que la part des voyageurs RER, c’est-
à-dire dont l’origine est située dans la Zone 
RER, représente respectivement 52% dans 

le scénario de référence 2015 et 60% dans le 
scénario intermédiaire 2015. 

L’étude « article 13 » a soulevé beaucoup 
d’interpellations des différentes régions, 
notamment au sujet des liaisons pour les-
quelles la situation se dégradait de telle sorte 
que le scénario intermédiaire n’a pas pu être 
validé et mis en œuvre. Cette étude consistait 
en un optimum technique mais qui n’a pas 
obtenu de soutien politique. 

Nombre de voyageurs

Jour ouvré moyen : 7h00-9h00 Scénario Référence 2015 Scénario Intermédiaire 2015

Transport urbain (bus, tram, métro) 317.131 319.961

Transport régional (bus) 23.373 21.813

RER ferroviaire 80.250 88.719

RER bus 7.837 7.434

Train (tous trafics) 154.730 148.995

TOTAL 583.321 586.922

Tableau 23 : Estimation du nombre de voyageurs pour les différents scénarios, Etude "Article 13"
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Le collectif Jonction (Recyclart, l’ADT-ATO 
et le Maître architecte pour la Région bruxel-
loise) a imaginé un papillon ferroviaire pour 
décharger la Jonction Nord-Midi de son trafic 
à flux tendu. Après deux ans de réflexion et 
de consultations d’experts et d’acteurs de 
la mobilité, les pistes en matière de mobilité 
ferroviaire à Bruxelles postulent principale-
ment que l’élargissement du tracé nord-sud 
n’est pas la voie unique à privilégier. Et sont 
aussi l’occasion de repenser l’urbanisme en 
surface. 

Deux boucles permettraient ainsi de redé-
velopper la ville sur des pôles délaissés. L’une 
par l’est – Gare du Luxembourg, l’autre par 
l’ouest – Gare de l’Ouest demande certains 
travaux qui semblent davantage raison-
nables en termes d’impacts, de coûts et de 
délais qu’un dédoublement de la Jonction. 
Il convient de les étudier avec attention. En 
particulier les répercussions des différents 
scénarios d’optimalisation de la ligne 28 sur 
les quartiers qu’elle traverse. Une fois ces 
boucles pleinement opérationnelles, le tra-
fic actuel sur la Jonction Nord-Midi pourra 
être partiellement allégé, puisque détourné 
tantôt sur la boucle est, tantôt sur la boucle 
ouest. 

Le collectif Jonction revendique les aspects 
positifs suivants pour Bruxelles : 

 ¾ Proposer une meilleure offre et maillage 
ferroviaires dans la région et mieux des-
servir les différentes zones de Bruxelles 
entre elles, vers et depuis la Flandre et 
la Wallonie ;

 ¾ Permettre d’entreprendre les travaux 
urgents de rénovation de la Jonction 
Nord-Midi évoqués plus haut ;

 ¾ Offrir de manière générale une solution 
efficace et économe au problème de 
saturation et de centralité du réseau 
ferré national, forcé de passer à travers 
Bruxelles, en valorisant les lignes et 
infrastructures existantes en périphérie 
de Bruxelles ;

 ¾ Actualiser et renforcer les décisions 
en terme de gares RER dans la Région 
bruxelloise en tenant compte de ces 
deux boucles est et ouest. 

Le collectif Jonction insiste sur la néces-
sité de rénover la Jonction Nord-Midi de 
toute urgence. En de nombreux endroits 
piliers, étanchéités, fondations, ou voies de 
ce tracé ferroviaire en grande partie souter-
rain, sont en mauvais état et demandent des 
réparations urgentes et de qualité (aspect 

patrimonial d’une part, de sécurité d’autre 
part). Pour ce faire, le trafic ferroviaire doit 
être allégé, et ce de manière structurelle. Il 
faut arriver à un schéma où quatre voies sont 
utilisées à flux tendu, pendant que les struc-
tures des deux autres sont rénovées. Dans 
ce cadre, quel que soit le schéma d’exploi-
tation et de desserte des gares Chapelle et/
ou Congrès pendant les travaux de rénova-
tion du tunnel, le collectif Jonction souligne 
l’importance de confirmer et amplifier leur 
reconversion en pôles sociaux, économiques 
et culturels majeurs. 

7.3 Le collectif Jonction – Recyclart (2013)
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En mai 2013, les députés bruxellois Céline 
Delforge et Arnaud Pinxteren ont publié 
une proposition de réseau express bruxel-
lois (REB) visant à valoriser les infrastruc-
tures ferroviaires existantes à Bruxelles qui 
ne compte pas moins de 29 gares reliées 
entre elles par 162 km de voies ferrées. Ecolo 
estime qu’une bonne partie de ce réseau et 
de ces gares est sous-exploitée par la SNCB.

Ecolo propose un « réseau express bruxel-
lois », à développer en deux phases et qui doit 
permettre de rapidement doter la Région 
bruxelloise d’une offre supplémentaire, 
capable de desservir des quartiers actuelle-
ment délaissés par le transport public ou de 
relier directement des zones actuellement 
peu ou pas connectées entre elles.

 ¾ Une phase I sans investissement : Afin 
de répondre à l’urgence des besoins, 
une première phase est proposée qui ne 
nécessite pas un euro d’investissement 
en infrastructure et peut être mise en 
œuvre en quelques mois. Elle prend par 
ailleurs en compte la disponibilité de ma-
tériel roulant de type Desiro qui est ac-
tuellement stocké dans des dépôts dans 
l’attente de la mise en service du RER

 ¾ Une phase II atteinte grâce à des inves-
tissements légers : En phase 2, De nou-

velles stations REB viendraient ponctuer 
cette ligne : Ganshoren, Parcs royaux 
(qui desservirait les parcs Albert 1er et 
Baudouin ainsi que l’UZ), Laeken, Cage 
aux Ours, Parc Josaphat, Saint-Josse et 
Germoir.

Les arguments d’Ecolo en faveur de ce pro-
jet sont les suivants : 

 ¾ Rapide car ce réseau pourrait répondre 
très facilement aux besoins urgents de 
mobilité. En première phase aucun inves-
tissement d’infrastructure n’est requis. 
Cela signifie un gain de temps considé-
rable car la première phase du REB ne 
nécessite aucun permis, aucune étude 
d’incidences, aucune enquête publique

 ¾ Econome : En cette période d’austérité 
budgétaire, le REB offre une réponse 
peu coûteuse pour résoudre les pro-
blèmes de mobilité et de congestion qui 
coûtent en termes de qualité de vie mais 
aussi sur le plan économique.

 ¾ Efficace : Le REB connectera des quar-
tiers et des zones de Bruxelles jusqu’ici 
difficilement connectés. De même, des 
zones stratégiques ou des quartiers peu 
et mal desservis par le réseau STIB La 

mobilité des travailleurs, des habitants, 
s’en trouvera nettement améliorée.

 ¾ Complémentaire : car le REB n’est pas 
une alternative au RER. C’est un projet 
complémentaire à l’offre de transports 
en commun intra-bruxellois de toute 
nature. Une fois le RER en place, ils 
constitueront ensemble un super-réseau 
de transports publics autour et dans 
Bruxelles, au bénéfice des trois régions 
du pays.

Il requiert cependant deux conditions : 
 ¾ Des fréquences suffisantes pour rendre 

le réseau attractif, à savoir un passage au 
quart d’heure aux heures de haute fré-
quentation ;

 ¾ Une exploitation complète des possibili-
tés de la jonction Nord-Midi car il reste 
des sillons disponibles dans le pertuis 
5/6 (côté est) qui peuvent être dédiés au 
REB.

7.4 Le Réseau Express bruxellois (REB) – Ecolo (2013)
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Figure 117 : REB Phase 1 Figure 118 : REB Phase 2
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Jannie Haek, l’ancien patron de B-Holding, 
a émis en avril 2013 une proposition d’ave-
nir pour le rail à Bruxelles. Cette proposition 
comportait une solution à court-terme visant 
à développer une petite ceinture pour le rail 
et une vision à plus long-terme consistant à 
creuser un nouveau tunnel. 

La première solution consiste en une ligne 
circulaire de 46km basée sur les lignes exis-
tantes L26 et L28 qui desservent une ving-
taine de gares et mettrait 1,1 million d’ha-
bitants à portée directe de l’aéroport de 
Bruxelles-National. Pour la réaliser, il faudrait 
construire une liaison entre les lignes 26 et 
124 au-dessus de l’ « Y » de Linkebeek. 

La seconde solution consiste à creuser un 
nouveau tunnel entre Schaerbeek et Forest, 
ce qui permettrait à certains trains, en par-
ticulier les trains internationaux, de ne plus 
utiliser la jonction Nord-Midi et d’y ajouter 
de la capacité supplémentaire pour le trafic 
national. Un prix de 1,5 milliard a été avancé 
pour la réalisation de cet ouvrage. 

7.5 La proposition de ceinture ferroviaire et de tunnel grande profondeur, de B-Holding (2013)

Figure 119 : Proposition de ceinture ferroviaire (B-Holding)
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« Dans le cadre de l’amélioration de la mobi-
lité dans et autour de la Région de Bruxelles-
Capitale, le gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire belge, INFRABEL, a attribué à TUC 
RAIL une mission d’étude préliminaire relative 
aux possibilités d’extensions de la capacité 
ferroviaire de l’axe Nord-Sud à Bruxelles.

Pour mener à bien cette mission, TUC 
RAIL a décidé de se faire assister par 
Aménagement SC en vue de réaliser une 
expertise préalable en matière de mobilité 
et des possibilités d’intégration urbanistique 
et environnementale relatives à différentes 
options fonctionnelles et techniques de ren-
forcement de la capacité ferroviaire de l’axe 
Nord-Sud en Région de Bruxelles-Capitale. »

L’étude d’Aménagement SC s’est articulée 
entre 2009 et 2013 autour d’une philosophie 
d’approche visant à :

 ¾ disposer d’une étude basée sur une mé-
thodologie spécifique, pour comparer 
et, le cas échéant, arbitrer les résultats 
en matière de mobilité ;

 ¾ intégrer, dans une même réflexion « en 
entonnoir » partant du général vers le 
particulier, l’ensemble du processus à 
mettre en œuvre c’est-à-dire non seule-

ment la définition des besoins en mobilité 
et des infrastructures pour les assumer, 
mais aussi la gestion proactive de leurs 
incidences en matière urbanistique et en-

vironnementale. L’idée est de présenter 
aux décideurs des solutions qui auront 
déjà été pensées et justifiées en fonction 
de la législation en vigueur à cet égard.

7.6 Mission d’expertise sur la capacité ferroviaire de l’axe Nord-Sud en RBC – Infrabel (2010-2014)

Synthèse et
communication

Evaluation d’options techniques
pouvant apporter une réponse

aux besoins détectés

A. Part modale potentielle du chemin de fer 
dans ces besoins; vérification de l’adéquation

des infrastructures ferroviaires existantes
B. Le cas échéant, description des besoins 

en terme d’infrastructures nouvelles

Développement territorial dans et autour de Bruxelles
et estimation des besoins en mobilité qu’il génère tous modes

de transports confondus. Situation actuelle et à l’horizon 2020/2030

M
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pyramidal
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4 volets

Volet 3

Volet 2

Volet 1

Figure 120 : Schéma du processus en entonnoir du général au particulier de l’étude Infrabel / 
Aménagement SC
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Volet n°1 : Étude des besoins en mobilité 
tous modes dans et autour de Bruxelles 
aux horizons actuel, 2020 et 2030

Une cartographie fine et un recensement 
exhaustif des pôles d’origine et de destina-
tion en 2008 et à l’horizon 2030 à été établi 
en considérant les listings ONSS, le nombre 
de scolaire par établissement, la géolocali-
sation de tous les grands projets. Sur cette 
base une matrice O/D tout mode a pu être 
établie à l’échelle de la Belgique, de la Zone 
RER et de la RBC.

A l’horizon 2030, le modèle de déplace-
ments tous modes en étoile vers la RBC en 
heure de pointe est et restera prépondérant 
et les déplacements continueront d’augmen-
ter. À l’intérieur de la RBC et à destination de 
celle-ci, cette augmentation est estimée à 
±16% à l’horizon 2030, pour le seul dévelop-
pement économique et territorial. 

Au sein de la RBC, de nouveaux pôles 
apparaissent ou se développent mais les 
zones directement adjacentes à la Jonction 

Nord-Midi sont et resteront prépondérantes 
en termes de destination et se renforceront 
comme pôles d’origine, y générant ±13% de 
besoins en déplacements supplémentaires.

Au vu de ces augmentations, de leur loca-
lisation et d’un possible report modal, il se 
dégage une opportunité sociétale pour les 
transports en commun et pour le chemin de 
fer en particulier.

Volet n°2 A : Part modale du chemin de 
fer dans ces besoins et adéquation ou 
inadéquation des infrastructures exis-
tantes et déjà projetées pour y faire face

Il s’agit, dans ce second volet, d’identifier 
parmi ces besoins ceux qui sont spécifique-
ment ferroviaires dans les liaisons Nord-Sud 
dans et autour de Bruxelles à partir de la 
méthodologie suivante :

 ¾ Création d’une matrice O/D spécifique-
ment ferroviaire et gérable par regrou-
pement en quatre aires d’analyse : bas-
sins versants par ligne ferroviaire hors 
et dans la Zone RER, ainsi que bassins 
de gares en couronne RER et en RBC. 
La matrice chemin de fer est conçue 
par traitement des abonnements de la 
SNCB, de différents comptages de ter-
rains. Elle est alors comparée à la matrice 
tous modes du Volet 1, permettant alors 
de déterminer les voyageurs ferroviaires 

Belgique

Déplacements totaux :

Couronne
métropolitaine

RBC

727.126
+ 114.374

= 841.500
(+15,7%)

149.757
+ 21.500
= 171.257

Actuel (2008)
Projeté (2030

223.314
+ 31.788

= 255.102

290.157
+ 55.572

= 345.729

Figure 121 : Volet 1: synthèse des déplacements tous modes
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ainsi que les parts modales par relation.
 ¾ Détermination du nombre de voyageurs 

en train existants et projetés 2030 entre 
ces aires, en tenant compte des résultats 
du développement territorial relevés lors 
du Volet 1.

 ¾ Application de scénarios de transfert 
modal ligne par ligne selon les parts mo-
dales actuelles, les potentiels des lignes 
(travaux prévus notamment) afin d’ob-
tenir un nombre de voyageurs prévus à 
l’horizon 2030

 ¾ Une conversion du nombre de voya-
geurs en convois à l’heure de pointe per-
met alors de connaître la charge totale 
sur le réseau en situation projetée

 ¾ Le Volet 1 ayant déterminé précisément 
les pôles de destination et les O/D de 
chaque voyageur, l’étude permet à ce 
stade de proposer différentes options 
d’exploitation en fonction des destina-
tions finales des voyageurs (ex : Quartier 
Européen via le nouveau tunnel Schu-
man-Josaphat). De même, afin de ne 
pas gonfler artificiellement le nombre de 
convois, l’étude considère comme pos-
tulat de base l’optimisation du matériel 
roulant.

 ¾ Vérification de l’adéquation des in-
frastructures prévues avec la demande 
déterminée.

Figure 122 : Volet 2A 2030 : convois circulant en RBC

48 Atlas cartographique du volet 2A – novembre 2010
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En grandes conclusions, le volet 2A montre :
 ¾ l’absolu besoin de valoriser un parcours 

via la L26 Nord en direction du Quartier 
Européen via le tunnel Schuman-Josaphat 
étant donné l’attractivité de ce pôle, le gain 
pour les voyageurs qui pourraient éviter 
un passage par la Jonction Nord-Midi et 
une rupture de charge. Il serait possible 
de remplir 30 convois par heure avec des 
voyageurs intéressés par ce parcours ;

 ¾ par ailleurs, l’augmentation de la de-
mande en chemin de fer liée au déve-
loppement territorial et au scénario de 
transfert modal choisi avoisine les +75% 
au total pour 2030 (chiffre similaire à 
d’autres études fondées sur des métho-
dologies différentes) ;

 ¾ sur cette base et malgré l’utilisation qua-
si maximale de la L26, il manque près de 
40 sillons par heure (capacité pour 40 
convois) sur l’axe Nord-Sud de la Jonc-
tion Nord-Midi

Volet n°2 B : Description des besoins en 
termes d’infrastructures nouvelles

Il s’agit, dans ce volet d’amener des solutions 
infrastructurelles au besoin de 40 sillons sur 
l’axe Nord-Sud en RBC déterminé au volet 
précédent. Ces solutions sont analysées grâce 
à une grille multicritère reprenant à la fois des 
critères davantage axés sur le ferroviaire mais 
également des critères propres à une étude 

d’incidence. Cette grille permettant alors de 
dégager plusieurs pistes de solutions qui 
seront étudiées en détail dans le volet suivant.

Différentes familles de solutions sont alors 
développées et peuvent se regrouper princi-
palement en trois grandes rubriques :

 ¾ Le principe d’une politique multipo-

laire et donc de localiser les activités 
supplémentaires à l’horizon 2030 dans 
de nouveaux pôles (proche d’autres 
infrastructures de transport que la 
Jonction Nord-Midi), au lieu des pôles 
existants ;

 ¾ la création de gares terminales autour de 
grands pôles intermodaux ;

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Huisingen

Type 1 : Aménagement des voies existantes Type 2 : Voies nouvelles directes Nord-Sud Type 3 : Voies nouvelles transversales Nord-Sud

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Huisingen

Tracé aérien et souterrain Petite Ile / Midi / 
Central / Schuman / L161 (L26/Diabolo)

Tracé aérien et souterrain est :
utilisation de la L26

Tracé aérien ouest :
utilisation de la L28

Tracé conjoint est/ouest :
utilisation des L26 et L28

4.2
4.1

4.1 Tracé souterrain Petite Ile / Midi / via
De Brouckère / Nord / Schaerbeek-Formation

4.2 Tracé souterrain Petite Ile / Midi / Central
 /Schuman / L26 

3.5

3.4

Tracé souterrain Petite Ile / Midi / Central /
Schuman / L26 

Tracé souterrain Petite Ile / Midi /
Schuman / L26 

Tracé aérien et souterrain est/ouest
L28 / Central / Schuman / L26

Tracé aérien et souterrain Petite Ile / Midi / 
Central / Schuman / L26 

Min. 2 voies aériennes à créer 2 voies aériennes existantes Min. 2 voies souterraines à créer 2 voies souterraines existantes

Tracé aérien et souterrain Petite Ile / Midi / 
Parc / Botanique / Schaerbeek-Formation

Tracé souterrain Petite Ile / Midi / 
De Brouckère / Nord / Schaerbeek-Formation

Tracé souterrain Petite Ile / Midi /
Central / Nord / Schaerbeek-Formation

Type 4 : Lignes réservées au TGV

5 Atlas cartographique du Volet 2B - janvier 2011

Figure 123 : Volet 2B: solutions infrastructurelles au besoin sur l’axe N-S
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 ¾ la création de nouvelles voies ou l’optimi-
sation de voies passantes existantes. 

Ce volet amène à la conclusion d’étudier 
plus en détail des solutions de voies nouvelles 
sur un axe proche de la Jonction Nord-Midi, 
tout en montrant le potentiel assez élevé 
pour des voies supplémentaires sur un par-
cours Midi, Central, Schuman.

Volet n°3 : Évaluation d’options 
techniques pouvant apporter une 
réponse aux besoins en infrastructures 
détectés au volet 2 

Cette phase de l’étude consiste en une 
étude de « faisabilité » de variantes techniques 
et fonctionnelles sur base des solutions du 
volet précédent. Sont alors déterminés des 
schémas directeurs, des solutions techniques 
et infrastructurelles, et un processus complet 
d’analyse multicritères basé sur plus de 130 
critères. 

Au cours de cette étape, de nombreuses 
solutions sont apparues sur la table et ont 
été éliminées à la fois car elles pouvaient ne 
pas répondre à la problématique de base, à 
savoir le besoin en mobilité ferroviaire, ou 
ne pas rencontrer certains critères de types 
environnementaux ou de faisabilité.

Les trois grandes solutions Nord-Sud qui 
ont été retenues et passées au crible de l’ana-
lyse fine sont : 

 ¾ Un tunnel grande profondeur
 ¾ Un élargissement latéral
 ¾ Un élargissement local étendu

L’analyse a été réalisée sans pondération 
entre les critères et ce afin de garder à l’esprit 
que l’étude a été, avant toute chose, réalisée 
comme un outil d’aide à la décision. Ainsi 
même si les résultats tendent à montrer le 
potentiel pour une solution de type grande 
profondeur, il est possible d’utiliser l’outil 
créé pour analyser d’autres solutions, qu’elles 
soient de type voies nouvelles ou non.

Schaerbeek
Formation

JNM
existante

Tunnels Grande
Profondeur

Elargissement
Latéral

Elargissement
Local Etendu

Petite-Île

Nord

Central

Midi

TGP (10 km)

4 voies 4 voies

2 voies

EL (0,75 km) ELEt (2,7 km)

L.25

L.25N

L.161 L.161 L.161

L.50A
L.50B

L.96
L.96N

L.124 L.50A
L.50B

L.96
L.96N

L.124 L.50A
L.50B

L.96
L.96N

L.124

L.36
L.36N

Figure 124: Volet 3: variantes techniques
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Bruxelles-Mobilité, le Service Public 
Régional de la mobilité à Bruxelles, a lancé 
entre 2010 et 2014 une démarche ambi-
tieuse basée sur une étude prospective et 
pluridisciplinaire, réalisée par les bureaux 
d’études Technum (Tractebel Engineering) 
et Espaces-Mobilités. 

Mobil2040 a développé une vision inté-
grée et multimodale pour la métropole 
bruxelloise qui couvre sept thématiques 
transversales qui ne peuvent faire ici l’ob-
jet d’une synthèse. Dans le domaine fer-
roviaire, la proposition de Mobil40 s’est 
concentrée sur les évolutions des services 
métropolitains. Elle reprend les réflexions 
sur le RER et les fait évoluer en proposant 
d’arbitrer l’usage de la Jonction Nord-Midi 
et de la valoriser pour les seuls trafics inter-
nationaux et IC. Ce choix radical « force » 
à revoir fondamentalement l’organisation 
des relations métropolitaines. Celles-ci se 
développeraient dorénavant sur des tra-
jectoires « enveloppantes », desservant 
plus finement la région et multipliant le 
nombre de connexions avec les services 
IC (en particulier dans deux grands pôles 
au nord et au sud) ainsi qu’avec le réseau 
STIB structurant. 

Les ruptures de charge supplémen-
taires pour les trains détournés de la jonc-
tion peuvent être atténuées par une meil-
leure articulation entre les réseaux et par la 
recherche de parcours les plus intéressants 
possibles pour les relations locales (relations 

« enveloppantes », tournant autour du centre-
ville et multipliant les possibilités de desserte 
et de connexions notamment avec le réseau 
métro). Outre la Jonction Nord-Midi, l’itinéraire 
est (Quartier Européen – Bruxelles-Bordet 
– Aéroport) devient également la seconde 
jonction et le second itinéraire privilégié pour 
les trafics IC. Les relations IC provenant de 
Namur y sont systématiquement envoyées, ce 
qui permet de mettre fin à la situation actuelle 
qui voit ces trains circuler pratiquement vides 
dans la jonction. Cela permet surtout de valo-
riser le tronçon Schuman – Bruxelles-Nord 
pour le trafic métropolitain (nouvelles gares 
à Rogier et Verboeckhoven). Les relations IC 
sont ainsi concentrées intégralement sur ces 
2 jonctions (on abandonne ainsi les relations 
IC vers Dendermonde, modérément fréquen-
tées et qui peuvent être reprises par d’autres 
services). On limite ainsi les zones de coha-
bitation entre les trafics IC et métropolitains, 
ce qui permet d’ouvrir de nouvelles haltes et 
d’augmenter la ponctualité et la robustesse 
du système.

Les relations métropolitaines (baptisées 
Z) permettent une desserte efficace de la 
Région, et de ses principaux pôles de déve-
loppement. Contrairement à la vision initiale 

7.7 L’étude Mobil2040 – Bruxelles-Mobilité (2010-2014)

Figure 125 : Concept des enveloppantes proposé 
par Mobil2040, Technum
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Figure 126 : Réseau métropolitain Z proposé par Mobil2040, Technum – Espaces-Mobilités
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de l’étude « article 13 », qui se contentait 
d’envoyer tous les RER directement vers la 
gare de l’ouest, la proposition vise à déve-
lopper les relations les plus intéressantes 
pour l’usager :

 ¾ La relation est-ouest via le Quartier 
Européen, le quartier nord, Jette, 
Berchem, etc. Cette relation a un 
potentiel extrêmement important, 
renforcé par la création de nouvelles 
haltes (Rogier, Verboeckhoven, 
Exposition, etc.) et la connexion avec le 
futur métro à Verboeckhoven ;

 ¾ Les relations entre le bassin de popula-
tion de l’ouest et les zones d’emploi de 
l’aéroport ;

 ¾ Les relations sur la grande ceinture est 
(ligne 26) et ouest. 

Ces relations sont en connexion en plu-
sieurs points avec le niveau IC et avec le 
réseau de métro. Le pôle incontournable de 
la gare du Midi reste desservi par les rela-
tions provenant du sud (correspondance vers 
les autres niveaux de service). Au nord, un 
rôle similaire est dévolu à un nouveau pôle 
formé par la gare de Schaerbeek rebaptisée 
Bruxelles-Royal.

Chaque relation « Z » circule avec une fré-
quence minimale de 2 trains par heure et par 
sens (offre de base), complétée si besoin par 

des renforts en heure de pointe. Sur les axes 
potentiellement les plus fréquentées, deux 
relations sont offertes, l’une s’orientant vers 
l’est de l’agglomération, l’autre vers l’ouest 
de l’agglomération. Ces relations circulent 
dans l’ensemble de la Zone RER et unissent 
ainsi tout le territoire de la métropole, tout 
en venant habilement compléter le réseau 
urbain de métro. 

Une parfaite intégration tarifaire, de larges 
amplitudes de fonctionnement, des gares 
bien intégrées, une grande attention portée 
aux aspects communication/marketing sont 
parmi les autres facteurs de succès de cette 
offre de trains métropolitains. 

La proposition se veut réaliste sur le plan 
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technique. Elle permet de valoriser et d’opti-
miser les infrastructures existantes :

 ¾ La capacité de la jonction est accrue 
par l’homogénéisation des circulations 
(uniquement trains internationaux et 
IC de grande capacité) et la création 
d’un second terminal international à 
Bruxelles-Royal ;

 ¾ Les lourds investissements consentis 
récemment pour le tunnel Schuman-Jo-
saphat et le Diabolo sont valorisés 
puisque ces infrastructures forment 
pleinement la seconde jonction pour le 
trafic IC ;

 ¾ Le réseau IC est rationalisé et concentré 
sur les 2 jonctions, ce qui diminue les 
zones de conflit avec les trafics métro-
politains ;

 ¾ Les nouvelles haltes proposées sont, 
outre leur intérêt intrinsèque, les plus 
réalistes parmi celles souvent évoquées 
dans les revendications régionales ;

 ¾ Le nombre de relations Z est limité, et 
les fréquences proposées réalistes.

Cependant, certaines sections du réseau 
nécessiteront des investissements. Il s’agit 
principalement :

 ¾ Du tronçon Meiser – Haren de la ligne 
26, où doivent cohabiter à la fois des 
services IC et des services Z. Des 
investissements d’accroissement 

de capacité gradués et évolutifs y 
sont nécessaires : optimisation de 
la signalisation, appareils de voies 
supplémentaires, pose d’une 3e et 
4e voies, etc. 

 ¾ De la gare du Midi, où les 22 voies 
doivent être adaptées pour permettre 
le terminus ou le rebroussement de 
relations Z. Une piste de réflexion 
consiste à insérer au milieu de cer-
taines voies à quais existantes des 
appareils de voie supplémentaires. 
Cela permet de pouvoir recevoir sur 
un quai (long) deux trains Z (courts). 
Cette solution pragmatique pour 
augmenter la capacité des terminus 
et bien valoriser toute la longueur des 
quais se rencontre fréquemment aux 
Pays-Bas

 ¾ Du court tronçon entre Bockstael et le 
quadrilatère de Bruxelles-Nord.

A noter que cette proposition de desserte 
rend par contre caducs d’autres investisse-
ments déjà programmés (par exemple : la 
nouvelle liaison L161/3 dans le Quadrilatère 
de Bruxelles-Nord). En fonction des choix de 
desserte, les ressources budgétaires doivent 
donc glisser et être affectées aux projets clai-
rement sous-tendus par une vision intégrée 
des services. 

En synthèse, ce choix radical de valoriser 
la jonction Nord-Midi pour les relations IC et 
internationales permet de sortir du dilemme 
actuel. Il permet d’optimiser la capacité de la 
jonction (désormais réservée à des trains de 
grande capacité et de compositions homo-
gènes), et d’améliorer la régularité de l’en-
semble du réseau ferroviaire. Il offre surtout 
l’opportunité de « déconcentrer » l’offre et de 
desservir finement le reste de la région, sui-
vant d’une certaine manière l’évolution mul-
tipolaire de l’agglomération.
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7.8 Etude du potentiel et de l’intermodalité des gares RER dans la RBC – Beliris (2015)

L’étude en cours au moment de la rédaction 
du présent document, constitue la tranche 3 
d’un ensemble de prestations relatives aux 
gares RER débuté il y a 10 ans. En 2004, Beliris 
a en effet sélectionné l’association momen-
tanée de bureaux d’études Technum et Aries 
Consultants pour conduire une mission en 4 
tranches distinctes. L’objectif de la tranche 3 
est d’identifier des projets concrets d’aména-
gement des gares et points d’arrêts permet-
tant d’améliorer l’intermodalité et d’accroître 
l’attractivité du transport ferroviaire dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. La tranche 3 est 
divisée en 3 phases distinctes (voir schéma).

Le calcul des coûts d’intervention pour 
chaque gare repose sur les deux premières 
phases de l’étude. Afin de préciser et quanti-
fier les travaux et aménagements à effectuer 
pour atteindre les guidelines, une première 
esquisse a été réalisée pour chaque gare, 
localisant et caractérisant les infrastruc-
tures lacunaires et aménagements à appor-
ter. Cette esquisse, que l’on peut également 
appeler schéma d’intervention, a ensuite été 
traduite en termes de coûts sur la base de 
prix unitaires définis pour chaque mesure.
Ces coûts ont été fournis par les opéra-
teurs (Infrabel, SNCB, STIB, Decaux…), les 

Tranche 1 :  Etude du potentiel voyageurs de toutes les gares et haltes de la zone RER 
(mission exécutée en 2004-2006)

Tranche 2 :  Etude des besoins en équipements intermodaux d’une partie de ces gares et 
haltes (mission exécutée en 2004-2006)

Tranche 3 :  Etude détaillée des équipements intermodaux des gares et haltes situées 
en RBC dont les besoins ont été étudiés en tranche 2 (mission en cours 
d’exécution en 2014)

Tranche 4 :  Etude des besoins en équipements intermodaux des gares et haltes exclues 
des tranches 2 et 3 (mission à réaliser éventuellement ultérieurement).

Phase 1 : Guidelines générales

Normes en 
vigueur

Classification des 
gares

Guidelines en matière 
d’aménagement

Phase 2 : Diagnostic gare par gare 

Potentiel 
d’utilisation

Visites de 
terrain

Actions déjà 
programmées

Enjeux par 
gare

Phase 3 : Plans d’actions par gare au 
niveau « esquisse » ou « avant-projet »

fournisseurs de matériaux ou encore au tra-
vers de projets déjà réalisés pour lesquels les 
coûts ont été communiqués.

Bien que certains coûts soient relative-
ment précis, nous attirons l’attention sur 
le fait qu’il s’agit, au stade actuel, de coûts 
estimatifs basés sur les esquisses. Ces coûts 
pourront être affinés s’il est conclu de réali-
ser les avant-projets de programmes ou de 
parties de programmes. Des programmes 
de 11.000.000 à 115.000.000 euros sont 
proposés.

Figure 127 : Tranches d'étude du potentiel et de l’intermodalité des gares RER dans la RBC, Beliris
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La ministre de la Mobilité Jacqueline Galant 
et le CEO de la SNCB Jo Cornu ont annoncé 
en mars 2015 la mise en œuvre rapide d’une 
offre ferroviaire suburbaine à Bruxelles. Cette 
offre ferroviaire suburbaine fait partie du 
Réseau Express Régional (RER) – une col-
laboration entre la SNCB, la STIB, De Lijn et 
les TEC – qui, autour d’un rayon de 30 km 
autour de Bruxelles, met à disposition une 
offre combinée du train, tram, métro et bus 
en un réseau de base.

L’ouverture du tunnel ferroviaire Schuman-
Josaphat fin 2015 offre une liaison importante 
entre la ligne ferroviaire en provenance de 
Namur vers Bruxelles et le ring Est ferroviaire 
(entre Hal et Vilvorde). Le tunnel fait en sorte 
que certaines liaisons ferroviaires ne transitent 
plus par la jonction Nord-Midi déjà surchar-
gée, avec pour conséquences plus de flexibi-
lité et une réduction des temps de parcours, 
notamment vers l’aéroport de Bruxelles-
National. Ainsi, la relation IC entre Charleroi 
et Bruxelles-Luxembourg sera prolongée fin 
de cette année jusqu’à Brussels Airport, via le 
tunnel Schuman-Josaphat. D’autres relations 
(Louvain – Braine-l’Alleud, Grammont/Hal - 
Malines) rouleront également via Bruxelles-
Schuman : ainsi Louvain reçoit une relation 
directe avec Bruxelles- Schuman.

Figure 130: Relations ferroviaires suburbaines : service « S » (SNCB)

Fin 2015, la nouvelle gare de Germoir 
(entre Etterbeek et Bruxelles-Luxembourg) 
et la gare multimodale rénovée Bruxelles-
Schuman seront également accessibles. 
La gare de Tour&Taxis sera ré-ouverte 

(anciennement gare de Pannenhuis) au 
même moment. Fin 2016, la liste des ouver-
tures et réouvertures sera allongée avec la 
nouvelle gare d’Arcades. En 2017, l’offre en 
heures de pointe et le week-end sera élargie. 

7.9 L’offre ferroviaire suburbaine à Bruxelles – SNCB (2015)
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 Temporalité de la création  
de nouvelles infrastructures

La création de nouvelles infrastructures de 
transport, en particulier ferroviaires, s’ins-
crit 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 

Stratégie proposée par Rail4Brussels

avant 15 ou 20 ans. Conscients de cette réalité, 
Rail4Brussels entend développer une vision 
d’ensemble de la problématique de la traver-
sée et de la desserte ferroviaire de Bruxelles 
qui soit progressive et permette de tirer parti 
au plus vite de certaines actions afin de tantôt 
soulager les infrastructures existantes, tantôt 
de valoriser des infrastructures trop peu sol-
licitées tout en préparant la voie à la création 
éventuelle de nouvelles infrastructures. 

Le schéma ci-contre démontre que sans 
réflexion multidimensionnelle sur le système 
ferroviaire bruxellois, le risque de saturation 
des infrastructures est réel à l’horizon 2030. 

Une stratégie transversale  
et progressive

Rail4Brussels, au travers de la concer-
tation avec les différents stakeholders, de 
l’analyse de ce qui se pratique dans d’autres 
régions ou pays reconnus pour leur excel-
lence ferroviaire et de l’analyse des évolutions 
sociétales et technologiques, préconise de 
développer une feuille de route transversale 
(RAILMAP) et progressive pour préserver la 
desserte ferroviaire bruxelloise et garantir 
que le rail pourra continuer à remplir son rôle 
majeur dans le domaine de la mobilité. Cette 
approche doit permettre d’anticiper la crois-
sance de la demande ferroviaire et de réagir 
de manière dynamique selon que celle-ci sera 
rapide ou plus lente. 

L’approche nécessite de distinguer les 
actions opérationnelles, infrastructurelles 
et comportementales qui peuvent être acti-
vées 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 

Figure 131 : Temporalité de l’offre et de la demande en train dans la JNM face aux actions en cours et à 
venir 

Relations S
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La combinaison des leviers 
d’actions permettra de 
capter tout ou partie de 
l’augmentation de la demande 
(voire offrir une réserve  
de capacité)

0- 
100%

l’offre et la demande ferroviaire ont été iden-
tifiés, quatre concernent la gestion de la 
demande de déplacements et quatre traitent 
de l’offre ferroviaire. 

Afin d’évaluer l’impact de chacun de ces 
leviers d’action sur la capacité ferroviaire glo-
bale en Région bruxelloise et dans la Jonction 
Nord-Midi à l’horizon 2030, Rail4Brussels a 
tenté d’analyser individuellement les effets 
de ceux-ci. L’exercice part du postulat qu’au-
cune infrastructure importante ne pourra être 
achevée avant 2030 et que ces leviers d’ac-
tion doivent permettre de préserver l’acces-
sibilité ferroviaire à Bruxelles malgré la crois-
sance attendue du nombre d’usagers et les 
ambitions politiques de l’État Fédéral et des 
régions pour favoriser le report modal de la 
voiture individuelle vers le transport public, 
en ce compris le train. 

Il est évident que dans la pratique, ces 
leviers d’action 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. 

Une réflexion collective sur une 
éventuelle nouvelle infrastructure

Nonobstant le fait que de nombreuses 
actions peuvent être entreprises pour amé-
liorer la desserte et la traversée ferroviaire 
de Bruxelles, Rail4Brussels a également ana-
lysé l’intérêt de la création d’une nouvelle 
infrastructure lourde sur le territoire bruxel-
lois. Cette analyse se trouve dans la section 
«BUILD ». 
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8.1.1  Concevoir une nouvelle 
hiérarchie des réseaux de 
transport public

Les réseaux de transport public auraient 
fort à gagner à être mieux segmentés en 
fonction des objectifs de desserte qu’ils 
assurent. Aujourd’hui, on fait peu de diffé-
rences entre des lignes de tram ou de bus 
à haut niveau de service et répondant à 
une logique « transport » et les lignes plus 
classiques qui relient différentes communes 
voire les lignes locales irriguant un quar-
tier. De la même sorte, les services IC, les 
défunts IR et les services L ne bénéficient 
pas d’une image limpide auprès des usagers 
qui n’y associent pas un niveau de service 
spécifique. 

Il y a lieu de repenser les réseaux de trans-
port public en fonction de leur rôle respectif 
à l’échelle tantôt du pays, de la métropole et 
de la ville dense et de renforcer la lisibilité 
des différents niveaux de service pour les 
usagers. De manière conceptuelle, l’étude 
Mobil2040 avait défini 4 échelles de mobilité, 
ayant une logique propre, au sein desquelles 
on retrouverait plusieurs types de service. 
Cette hiérarchisation doit permettre de déve-
lopper une identité propre pour chaque type 
de service pour lequel une qualité de service 
plus ou moins grande pourra être attendue 
par les usagers. 

8.1.2  Améliorer la lisibilité des 
réseaux par la création d’une 
image forte

Le succès du ferroviaire ne se limite pas 
à faire s’arrêter des trains dans des gares. 
Il est également important de bien prendre 
en compte la communication, l’image de 
marque, la force d’évocation et de persuasion 
des noms employés. 

Dans ce contexte, trois axes de travail 
semblent primordiaux :

 ¾ L’appellation des réseaux et des lignes ;
 ¾ La dénomination des gares;
 ¾ La promotion des liaisons et des gares. 

Appellation des réseaux
Les différents réseaux doivent porter une 

appellation simple à retenir, associée à un 
niveau de service précis, et doivent former 
un ensemble cohérent. Il y a lieu de s’af-
franchir sans tarder de l’acronyme « RER » 
(Réseau Express Régional) qui est peu per-
tinent, peu porteur en termes d’image de 

Figure 132: Proposition de Mobil2040 de hiérarchie des réseaux de transport public, Espaces-Mobilités 
d’après STIB
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La SNCB a récemment lancé l’appella-
tion de « réseau ferroviaire suburbain » et a 
choisi la lettre « S » en référence au concept 
du S-Bahn dans les pays germanophones. 
Cette mutation récente est louable et doit 
être poursuivie. 

Dénomination des gares
Les noms des gares doivent être clairs, et 

associés au niveau de desserte. Ainsi, toutes 
les gares IC (existantes ou nouvelles) doivent 
porter le nom « Bruxelles-… », simplifiant leur 
appropriation par les voyageurs non bruxellois, 
et confirmant leur rôle dans le réseau national. 
Les haltes métropolitaines doivent quant à elles 
faire référence à une dimension géographique 
plus locale (commune, quartier, lieu-dit). 

Promotion des liaisons et des gares
La Région bruxelloise est pourvue d’une 

trentaine de gares et la zone métropolitaine 
en compte plus de 140. Toutefois, la plupart 
des citoyens ne connaissent que les gares 
principales de la Jonction Nord-Midi. Parfois 
cachées par la végétation, par les contraintes 
du tracé ferroviaire (remblais, talus, etc.), 
dépourvues de tout « signal » urbain, beau-
coup de haltes restent en effet peu visibles 
dans l’espace public. Des efforts importants 
doivent être menés pour donner une identité 
aux gares et augmenter leur visibilité dans 
le quartier. 

L’étude Mobil2040 a largement développé 
ce concept de valorisation du réseau exis-
tant au travers de visuels évocateurs et 
d’actions de communication ciblées. Le 
champ des possibilités est ici très vaste, et 
peut passer par des manifestations cultu-
relles ou sportives en lien avec ces haltes, 
des actions artistiques, des concours ou la 

Les propositions de valorisation des gares bruxelloises de Mobil2040

mise en place de signaux urbains temporaires 
ou définitifs. Par exemple, le placement à tour 
de rôle d’un dirigeable de couleur vive et illu-
minée la nuit au-dessus des haltes bruxelloises 
peut créer une émulation et lancer un « buzz » 
médiatique susceptible de faire connaître ces 
infrastructures de transport aujourd’hui large-
ment sous-utilisées. 

Figure 133 : Proposition de Mobil2040 pour la promotion des haltes 
ferroviaires, Espaces-Mobilités

marque et induisant la confusion dans l’es-
prit des gens :

 ¾ il fait référence à un RER parisien 
idéalisé, dont les caractéristiques sont 
fort différentes du cas bruxellois ;

 ¾ il n’est à la fois ni « Express » ni 
« Régional », puisqu’il est appelé 

justement à desservir les trois Régions ;
 ¾ l’acronyme est différent selon la langue 

(RER >< GEN) et en néerlandais il ne 
correspond pas à un concept ferroviaire 
existant ;

 ¾ il ne contient aucune dimension 
émotionnelle ou marketing.
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Le Randstadspoor est un réseau de services ferroviaires urbains 
et péri-urbains dans l’agglomération d’Utrecht. Le principe du 
projet est d’offrir 4 à 6 trains par heure et par direction sur toutes 
les antennes du réseau, dans un rayon d’environ 30 km autour du 
centre-ville. De nouvelles gares, du matériel roulant adapté (« sprin-
ter ») et l’intégration tarifaire (depuis longtemps de mise aux Pays-
Bas) participent également à l’attractivité du service. Comme le 
projet de RER bruxellois, le Randstadspoor implique de lourds tra-
vaux d’infrastructure ferroviaire (ouvrage d’art, mise à 3 ou 4 voies, 
etc.), mais il se distingue du cas bruxellois par une « mise à fruit » 
progressive de l’investissement, avec notamment l’inauguration - 
en moyenne chaque année - d’une nouvelle gare depuis 2006. À 
noter également que toutes les nouvelles gares du Randstadspoor 
ont la même architecture et identité visuelle.

Le Randstadspoor autour d’Utrecht

Figure 134 : Vue de la « Station Tiel Passewaaij » ouverte dès 2007 à 
Utrecht, Technum

Le London Overground de Londres est un réseau ferroviaire de 86 km, 
principalement en surface, qui dessert l’agglomération de Londres 
et compte 86 stations. Il relie différentes banlieues de la capitale bri-
tannique qui ne disposaient pas de bonnes connexions entre elles. 
Les fréquences de passage tendent à se rapprocher de celles d’un 
métro sur les lignes accueillant plusieurs services (jusqu’à 8 trains par 
heure). La particularité de l’Overground est qu’il résulte de la volonté 
de Transport for London de reprendre en main un ancien réseau peu 
attractif et de proposer un nouveau service de qualité en améliorant 
l’infrastructure, en acquérant du nouveau matériel roulant et surtout 
en développant une communication et un marketing performants. Le 
réseau a été étendu progressivement pour compter 4 lignes qui for-
ment une rocade ferroviaire autour de Londres (le tour complet néces-
site 2 correspondances). L’identité du réseau a été fortement dévelop-
pée par la création du nom Overground et d’une signalétique propre. 
L’intermodalité avec les autres réseaux, en particulier les grandes gares 
et le métro a été particulièrement réfléchie et soignée. En 2012, ce 
réseau transportait 370.000 passagers quotidiennement. 

Le réseau Overground de Londres

Figure 135 : Vue de la station d’Overground Hoxton, Transport for London
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Le S-Bahn est une forme de RER qui dessert 
l’agglomération viennoise et est opéré par 
la compagnie des chemins de fer fédéraux 
autrichiens ÖBB. Le réseau de S-Bahn 
est complété par un réseau de métro, le 
U-Bahn, qui assure un maillage plus fin de 
la ville, et par un réseau de trains régio-
naux qui dessert des villes plus éloignées 
telles que Bratislava. Les lignes les plus 
importantes 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 ter-
minant par 0 indiquent des lignes contour-
nantes, 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 iden-
tique 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 dépla-
cements domicile-travail est la plus élevée. 

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

Figure 136 : Plan du réseau du S-Bahn et de l’U-Bahn viennois, ÖBB
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8.1.3  Développer une information 
multimodale intégrée

L’information multimodale à destination des 
usagers a connu un essor considérable lié au 
développement du numérique. Une meilleure 
intégration du rail dans la palette des ser-
vices de mobilité passe indubitablement par 
une information dynamique sur les services 
ferroviaires et sa complémentarité avec les 
autres modes de transport. Ceci requiert une 
approche globale dont les éléments princi-
paux sont les suivants : 

 ¾ Une stratégie de collecte, de gestion 
et de traitement des données dans le 
cadre d’un plan d’actions Big Data ;

 ¾ Une politique d’ouverture des don-
nées pour favoriser l’innovation tout 
en gardant la main mise sur les don-
nées sources et en veillant à rémunérer 
l’utilisation au travers par exemple de 
contrats de type freemium 1;

 ¾ La mise en place de partenariats avec 
des acteurs publics et privés pour croi-
ser les données et en assurer la fiabilité ;

1.  Un contrat de type Freemium consiste à ouvrir gratui-
tement ses données aux start-ups qui sont en phase 
de développement mais à faire payer l’accès aux 
données pour toute entreprise dont les requêtes à la 
base de données dépassent un certain seuil. Cette ap-
proche ne nuit pas à l’innovation et permet en même 
temps de tirer des revenus des données, notamment 
de la part des grands groupes (en particulier les multi-
nationales du Web) dès lors que la gestion et la mise à 
disposition ont un coût non négligeable.

Optymod’Lyon rassemble en une seule application les informations 
théoriques et temps réel sur tous les modes de transport de l’ag-
glomération lyonnaise : bus, car, tram, train (TGV, TER), funiculaire, 
avion, vélo, vélopartage, voiture, autopartage, covoiturage, taxis et 
parking. Alimentée par tous les opérateurs de transport en commun 
de l’agglomération (TCL, Sytral,..) et les opérateurs de mobilité 
alternative, sous l’égide du Grand Lyon, elle permet de trouver des 
solutions transport pour tous types de trajets et de bénéficier d’in-
formations mises à jour en temps réel 24/24h. De plus, elle anticipe 
les évolutions de trafic à horizon d’une heure et calcule des solu-
tions alternatives en cas de problème pendant le trajet. Fruit de la 
collaboration de 13 partenaires, Optymod’Lyon a bénéficié d’un 
investissement de 7 millions d’euros. 

Consciente que malgré ses compétences en 
interne, la SNCF ne sait pas tout faire toute 
seule, elle a décidé d’aller chercher à l’ex-
térieur les innovations dont elle a besoin en 
s’appuyant sur des expertises qu’elle n’a pas 
en interne sous la forme d’open innovation. 
Ceci consiste à identifier des entreprises 
innovantes qui doivent avoir suffisamment 
de maturité pour répondre concrètement à 
des problématiques spécifiques. Le rôle de 
la SNCF est d’accompagner ces entreprises 
dans leur développement dans l’intérêt de 
SNCF et des voyageurs. Des challenges digi-
taux ont été mis en place et le premier s’est 

L’application multimodale et prédictive Optymod’Lyon

Les challenges digitaux de la SNCF

achevé en juin 2015. Quatre lauréats ont été 
sélectionnés parmi 160 projets sur les deux 
thématiques « data » et « capteurs ». 
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 ¾ La coordination entre les différents 
niveaux de pouvoir et les différents 
opérateurs de transport pour la création 
d’un portail et d’une application unique. 

8.1.4  Intégrer de nouveaux services 
de transport

Véhicules en libre-service
Le développement des véhicules en 

libre-service offre des opportunités consi-
dérables de mieux connecter les différents 
réseaux de transport et de servir de support 
au train pour assurer le « dernier kilomètre » 
qui sépare la gare de la destination finale et 
augmenter de la sorte de la zone de chalan-
dise du réseau ferroviaire. 

Les systèmes de vélos en libre-service 
(VLS) offrent encore un important potentiel 
de croissance et pourraient s’intégrer davan-
tage comme outil de liaison entre les gares 
de et les pôles de la métropole bruxelloise. 
La station Villo! la plus fréquentée en Région 
bruxelloise est celle de Bruxelles-Luxembourg 
ce qui s’explique, hormis par le caractère 
européen du quartier qui compte beaucoup 
de cyclistes, par l’intérêt de descendre à 
Bruxelles-Luxembourg pour rejoindre le métro 
à trône ou continuer en vélo jusque dans le 
centre-ville. 

Les nouvelles générations de VLS (comme 
d’est déjà le cas pour Blue-Bike) intègreront 
une assistance électrique ce qui renforcera 
encore l’attrait de cette chaîne de déplace-
ment d’autant plus que des efforts impor-
tants sont entrepris par la région bruxelloise 
pour améliorer les infrastructures cyclables 
et apaiser le trafic automobile. 

Autopartage
En ce qui concerne l’autopartage, on assiste 

à une montée en puissance du concept, la 
plupart des constructeurs automobiles ayant 
développé un service de ce type et l’élargis-
sant même à des véhicules de petite taille à 2 
ou 3 roues. Le cadre règlementaire bruxellois 
est également sur le point d’évoluer afin de 

permettre l’utilisation de voitures partagées 
en « one way » à l’instar du service Autolib 
parisien. Même s’il a été démontré que ce 
type de service engendrait un moindre report 
modal vers les alternatives à la voiture indivi-
duelle que les offres de type « station based » 
telles que Cambio, à grande échelle cette 
évolution pourrait fortement diminuer le taux 
de motorisation des ménages.

Enfin, des offres de scooters et motos en 
autopartage sont également en cours de 
développement notamment à Paris où a été 
lancé CityScoot en juin 2015 avec pas moins 
de 1000 scooters électriques ou Barcelone 
avec le service Motit. 
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Figure 137: Top 10 des stations Villo ! à Bruxelles en 2014, Bruxelles-Mobilité
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Taxis et VTC
Le taxi est le compagnon indispensable 

du citoyen multimodal. En effet, le recours 
exclusif au transport public, au vélo ou à la 
marche peut difficilement s’amorcer sans 
la capacité des usagers à disposer d’une 
alternative souple et rapide, tantôt pour un 
déplacement nocturne, tantôt pour un dépla-
cement avec bagages. Le taxi a longtemps 
été considéré comme un moyen de trans-
port réservé aux revenus aisés, aux hommes 
d’affaires ou aux personnes non-motorisées 
éprouvant des difficultés pour se déplacer 

de manière autonome. Fort heureusement, 
le secteur des taxis connaît une évolution en 
profondeur, même si douloureuse avec l’arri-
vée de nouveaux entrants, et tend à s’intégrer 
progressivement au reste de la palette des 
modes alternatifs à la voiture individuelle. 

Des évolutions majeures vont accélérer le 
développement du secteur des taxis et les 
valoriser comme un réel mode de transport 
public. 

Tout d’abord, l’émergence des nouvelles 
technologies a permis le développement de 
services visant une mutualisation des courses, 
le meilleur exemple bruxellois étant sans aucun 
doute le service COLLECTO dont la croissance 
a été fulgurante et le taux de regroupement 
plus élevé que dans les prévisions. Un tel 
service a permis de rationaliser de coûteux 
services réguliers, en l’occurrence certaines 
lignes Noctis, qui ne répondaient pas à une 
demande réelle et dont le bilan économique et 
environnemental était catastrophique. La ten-
dance à la mutualisation des courses de taxis 
est en marche et son développement pour 
les déplacements vers les gares et aéroports 
doit être encouragé par les autorités et mieux 
intégrée à l’offre de transport ferroviaire à tel 
point que certains usagers pourraient y recou-
rir quotidiennement à un tarif abordable car 
partagé par plusieurs utilisateurs. 

Une seconde tendance est la disparition 
progressive des centrales de taxis au profit 
de systèmes autonomes de mise en relation 
au travers des applications mobiles. Celles-ci 
permettent aux usagers de sélectionner 
parmi les taxis disponibles à proximité, au 
travers de la géolocalisation des usagers 
et des taxis, le véhicule qui correspond le 
mieux à leur besoin de déplacement : berline, 
monospace, moto, véhicule adapté aux PMR, 
etc. L’appréciation des autres utilisateurs 
permet d’évaluer les qualités de conduite 
ou l’amabilité du chauffeur. L’attente est 
rendue moins aléatoire dès lors que l’itiné-
raire précis du taxi peut être suivi en temps 
réel sur le terminal mobile et la sécurité des 
usagers et des conducteurs s’en voit ren-
forcée dès lors que l’identification des per-
sonnes est facilitée et l’échange d’argent 
supprimé par le recours aux paiements 
mobiles. Cette évolution a donné naissance 
à Uber et d’autres sociétés de ce type se 
sont rapidement développées, communé-
ment appelées VTC (véhicule de tourisme 
avec chauffeur). Hormis les débats sur la 
concurrence déloyale de ces services par 
rapport au secteur traditionnel des taxis et 
la nécessité de trouver un équilibre législa-
tif, la plus-value du service est indéniable 
et mérite d’être davantage intégrée à l’offre 
ferroviaire (voir notamment la section rela-
tive à l’information multimodale). 

L’autorité des transports d’Atlanta (MARTA) 
aux États-Unis a développé un partena-
riat avec Uber pour assurer à ses clients la 
desserte de zones qui n’ont pas le potentiel 
pour être desservies par les services de 
transport traditionnels, qu’il s’agisse des 
trains ou des bus. Cette approche de ges-
tion du dernier kilomètre en zone moins 
dense s’inscrit dans la volonté de l’opéra-
teur de garder ses clients alors que la chute 
des prix pétroliers a incité de nombreux 
usagers à se tourner à nouveau vers la voi-
ture. D’autres villes comme Dallas, Seattle 
ou Tamp sont également en discussion avec 
la société californienne. 

Partenariat entre l’autorité des 
transports d’Atlanta et Uber
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Téléphérique urbain
Le téléphérique urbain a connu un déve-

loppement remarquable en Amérique 
du Sud où il a permis de désenclaver des 
quartiers difficilement accessibles par les 
transports publics classiques. Depuis, l’in-
térêt pour ce mode de transport innovant 
est en pleine croissance à travers le monde. 
En effet, les télécabines peuvent constituer 
une solution optimale pour relier des quar-
tiers lorsque le franchissement d’obstacles 

s’avère complexe (voies ferrées, voies d’eau, 
infrastructures autoroutières, complexe 
industriel). Le coût est raisonnable et la mise 
en œuvre relativement rapide. Des projets 
fleurissent à présent en Europe et l’intérêt 
du téléphérique est actuellement débattu 
dans le contexte métropolitain bruxellois. 
Dans le cadre des réflexions sur une ville 

polycentrique et en vue de valoriser davan-
tage certaines gares de l’agglomération, les 
potentialités du téléphérique urbain doivent 
être envisagées. On pense entre autres aux 
liaisons suivantes  qui permettraient de 
connecter des lignes ferroviaires entre elles 
et d’offrir de nouvelles relations pour les 
usagers: 

Le projet de téléphérique entre les gares 
de Paris Lyon et Paris Austerlitz, un temps 
enterré, vient d’être relancé en juin 2015 
par la mairie de Paris. Ce téléphérique 
relierait les deux rives de la Seine en pas-
sant au-dessus du pont Charles-de-Gaulle 
ce qui faciliterait les déplacements d’une 
gare à l’autre tout en offrant un véritable 
spectacle pour les touristes. Aujourd’hui, 
pour passer d’une gare à l’autre, les voya-
geurs doivent emprunter un bus pour 
éviter le trajet fastidieux en métro ou se 
résoudre à faire le chemin à pied, ce qui 
est plus rapide mais plus compliqué aussi 
quand on a des bagages. La RATP dit d’ail-
leurs étudier très sérieusement le projet.

Projet de téléphérique  
entre les gares de Paris Lyon  
et Paris Austerlitz

CERIA

UCCLE-STALLE

BRUXELLES-NORD

BRUXELLES- 
CENTRAL

BRUXELLES- 
OUEST

BRUXELLES-MIDI

BORDET

NEDER-OVER-HEEMBEEK
HEYSEL

PARKING C

SCHAERBEEK-FORMATION

TOUR & TAXIS

FOREST-MIDI

PANNENHUIS

RUISBROEK

Figure 138: Réflexions pour des tracés de téléphérique en Région de Bruxelles-Capitale, 
Espaces-Mobilités
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Dès le 1er août 2015, tous les clients recevront 
leur abonnement général ou demi-tarif sous 
la forme du SwissPass. Outre le train, le bus, 
les chemins de fer de montagne et le bateau, 
le Swisspass permet d’utiliser des services 
partenaires comme Mobility car sharing ou 
PubliBike et de charger des forfaits de ski. 
Le SwissPass est une carte équipée d’une 
puce et mise sur la technique éprouvée du 
RFID, déjà utilisée avec succès en Suisse par 
exemple dans les stations de ski. 

À partir de 2016, les abonnements de 
communautés tarifaires seront également 
disponibles sur le SwissPass, et d’autres 
titres de transport et services de partenaires 
s’y ajouteront ultérieurement. A moyen 
terme, 3 millions de voyageurs circuleront 
avec le SwissPass.

Le directeur de l’Union des transports 
publics a annoncé lors d’une conférence de 
presse à Berne : «Le SwissPass correspond 
à la Suisse: il constitue une évolution et 
non une révolution … C’est un premier pas, 
mais un pas important, dans la direction 
d’une billetterie électronique à l’échelle de 
l’ensemble des transports publics.»

Le prix de l’abonnement général (AG) adulte 
coûte 3.655 CHF (3.400 euros) par an. 

Le Swisspass, la clé vers un 
accès aisé aux transports 
publics suisses

De Lijn a développé un partenariat avec 
Brussels Airport pour tester d’ici 2018 un 
bus sans conducteur. La zone aéropor-
tuaire bruxelloise est apparue comme un 
terrain propice pour un tel développement 
car elle attire quotidiennement 60.000 
passagers et 20.000 travailleurs qui 
doivent pour rejoindre l’aéroport 24/24h. 
Un bus sans conducteur pourrait plus 
facilement offrir une desserte de qualité 
tout au long de la journée et pour un prix, 
à terme, plus abordable, étant donné le 
surcoût pour le travail de nuit des chauf-
feurs. De plus, les terrains aéroportuaires 
sont en zone privée ce qui facilite le déve-
loppement d’une telle technologie dès lors 
que la réglementation n’est pas encore 
mûre à ce sujet. À terme cette ligne devrait 
transporter de l’ordre de 250 passagers 
par heure et par sens (ZDNet, 2015)

Projet pilote de De Lijn pour un 
bus sans conducteur à Zaventem

 ¾ Future gare de CERIA – Forest-
Midi - Uccle-Stalle/ Uccle-Calevoet / 
Ruisbroek

 ¾ Future gare de Pannenhuis – Tour & 
Taxis – Bruxelles-Nord

 ¾ Gare de Bordet – future gare de 
Schaerbeek-Formation – Neder-over-
Heembeek

Des réflexions sont également en cours sur 
le plateau du Heysel dans le cadre du projet 
NEO pour connecter le gigantesque Parking 
C et le futur parking du stade national avec 
le métro. 

Véhicules autonomes
Bien que cette vision paraisse encore un 

peu futuriste, le développement des véhi-
cules autonomes apparaît de plus en plus 
comme inéluctable. Cette évolution invite à 
replacer les services ferroviaires dans un nou-
veau contexte qui offre autant de menaces 
que d’opportunités. En effet, l’automatisa-
tion des transports risque d’avoir un impact 
sur la demande pour les services ferroviaires 
mais peut également permettre le dévelop-
pement d’une offre de transport public plus 
intégrée voire de diminuer à terme les coûts 
d’exploitation de certaines lignes de bus, en 
témoigne les réflexions en cours de De Lijn 
à Zaventem. 

8.1.5 Assurer une intégration tarifaire
La multiplicité des abonnements et for-

mules tarifaires sont un frein psychologique à 
l’achat de titre de transport ou d’abonnement 
spontané. Le développement national de la 
carte MOBIB comme support de référence 
dans le domaine du transport public va faci-
liter l’intermodalité. 
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D’autres tendances sont à l’œuvre dans ce 
domaine. Plusieurs réseaux de transport sont 
en train tester des formules tarifaires forfai-
taires telles que l’accès illimité aux services de 
transport moyennant un abonnement men-
suel ou le post-paiement à l’instar de ce qui se 
fait dans le domaine des télécommunications. 
Avec cette formule, il n’y a plus d’obligation de 
passer à une agence ou plus d’obligation de 
faire la queue au distributeur. Avec un système 
de post-paiement, l’usager valide et reçoit en 
fin de mois le décompte de ses voyages effec-
tués, le prélèvement étant effectué directe-
ment sur son compte bancaire.

8.1.6  Évaluation des impacts  
sur le système ferroviaire  
à l’horizon 2030

L’intégration des différentes offres de 
mobilité, le développement d’une informa-
tion multimodale plus ciblée et prédictive et 
une tarification plus homogène offrent un 
potentiel important d’amélioration du sys-
tème ferroviaire à l’horizon 2030. Il est dif-
ficile 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 par-
ticulier SPLIT, SHIFT et OPTIMIZE. Il paraît 
raisonnable de tabler sur un gain d’au moins 
5% lié à une répartition plus homogène des 

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

5%

passagers entre les réseaux de transport car 
mieux informés sur les itinéraires alternatifs 
et sur les incidents en cours de trajet. 


