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La mise en place de nouvelles infrastruc-
tures de transport est un processus long. Des 
solutions plus court-termistes sont donc envi-
sagées par de nombreuses villes et régions 
pour désaturer le trafic à brève échéance et 
améliorer ponctuellement la qualité de ser-
vice sans attendre les bienfaits éventuels 
d’une nouvelle infrastructure ou d’une nou-
velle commande de matériel roulant. 

8.2.1  Les nouveaux rythmes  
et lieux de vie

Le travail, rigidifié dans ses formes clas-
siques, est en tension avec un urbain qui ne 
cesse de s’étendre. Souvent longs, pénibles 
et chronophages, les déplacements domi-
cile-travail cristallisent des enjeux de qualité 
de vie, d’économie, d’environnement, d’amé-
nagement territoriaux. Dans le même temps, 
les modèles du travail se transforment : les 
actifs s’affranchissent des carcans hérités de 
la révolution industrielle et développent des 
modèles plus souples, fondés sur l’autonomie, 
la communication, la flexibilité des horaires 
et la possibilité de partager des idées ou des 
connaissances. Cette dispersion des temps 
de travail devrait se poursuivre et nécessite 
d’analyser les services de transport public 
sous un angle novateur où le concept de 
l’heure de pointe pourrait s’atténuer. La plu-
part des réseaux de transport ont été conçus 
et sont encore souvent exploités (horaires, 

capacité du système...) pour répondre préci-
sément à la demande en heures de pointe. Il 
est vrai que le travail et l’enseignement sont 
des activités structurantes dans notre société. 
Mais la conjugaison de plusieurs facteurs tels 
que la désindustrialisation des villes, la part 
croissante du secteur tertiaire dans l’écono-
mie, la hausse du chômage, le développe-
ment des temps partiels et l’allongement de 
la durée de vie modifient la relation au tra-
vail et la nécessité d’être présent 5 jours par 
semaine en un lieu précis. Ces évolutions ont 
renversé l’équilibre entre le travail et le temps 
libre à tel point que le travail n’occupe plus 
nécessairement la première place dans les 
déplacements de nombreux citoyens. Ceci 
a été mis en évidence par les études MOBEL 
et BELDAM qui établissent que, pour un jour 
de semaine type, les trajets domicile-travail 
et domicile-école représentent respective-
ment autour de 20% et 12% de l’ensemble 
des déplacements. Les projections du Bureau 
Fédéral du Plan mettent également en évi-
dence que ce sont les déplacements à des 
fins récréatives qui connaîtront la plus forte 
croissance à l’horizon 2030. 

Le développement des emplois liés aux ser-
vices a pour sa part modifié en profondeur 
les rythmes de travail de telle sorte que la 
semaine de travail du lundi au vendredi, de 
9h à 17h, n’est la norme que pour un tiers 

des actifs. De plus, on remarque qu’une majo-
rité des actifs ne travaille pas de manière 
régulière les 5 jours de la semaine et que la 
moitié n’a pas d’horaire identique tous les 
jours. Enfin, pas moins de 15% des salariés 
travaillent de nuit. L’étalement des déplace-
ments implique que l’offre de transport doit 
être soutenue tout au long de la journée (au 
moins jusqu’à 20h). On remarque également 
que les besoins en déplacements diminuent 
moins que ce que l’on croit en période de 
vacances. Les jeunes ne se déplacent plus 
de leur domicile à leur établissement scolaire 
mais souhaitent pouvoir se déplacer pour 
des loisirs ou un travail d’étudiant durant 
ces périodes. Une baisse sensible de l’offre 
se justifie d’autant moins que deux tiers des 
adultes n’ont pas ou plus d’enfant en âge sco-
laire et que plus de la moitié des actifs ne part 
pas en congé pendant les courtes vacances 
scolaires (Toussaint et Carnaval). 

Cette évolution du travail a également 
des implications sur les territoires car les 
«sans-bureau-fixe» sont en quête de «points 
de chute» et d’ancrage hors des locaux de 
l’entreprise. Le travail se relocalise dans des 
«tiers lieux», institutionnalisés ou non, télé-
centres, espaces de coworking, cafés, fast-
food, gares, etc. 
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8.2.2  La saturation des 
infrastructures 

Les réseaux de transport public des 
grandes agglomérations, notamment 
Bruxelles, présentent des taux d’occupation 
variables au cours de la journée. Ainsi, des 
taux d’occupation de 150 à 200 % aux heures 
de pointe peuvent chuter à moins de 25 % aux 
heures creuse. Cette sursaturation impacte 
la qualité du service et a pour conséquence 
une dégradation de la régularité. 

Le terme de saturation des réseaux de 
transport public est équivoque en ce sens 
qu’il recouvre des réalités différentes pour 

les usagers (confort) ou les opérateurs (régu-
larité). Le bureau français Artimon a mené 
une analyse en Ile de France pour catégo-
riser les différents types de saturation2. Ce 
travail a permis de déterminer qu’il n’existe 
pas un mais plusieurs types de saturation et 
que des solutions spécifiques doivent être 

2. Ces graphiques sont utilisés avec l’aimable autorisa-
tion du bureau Artimon et de SNCF Transilien. Artimon 
est un cabinet de conseil en management et organi-
sation indépendant. Depuis 1995, Artimon a réalisé 
plus de 900 missions chez près de 200 clients, dont 
un tiers de son activité dans le secteur des Transports. 
Ses équipes accompagnent les autorités organisatrices, 
les opérateurs de transport public et les gestionnaires 
d’infrastructure dans l’amélioration de leur performance 
opérationnelle. www.artimon.fr

préconisées pour chaque type. Un simple 
report des usagers en-dehors des heures 
de pointe ne peut constituer une solution 
unique. Il apparaît nécessaire de disposer 
d’une boîte à outils modulables en fonction 
des types de saturations, des types d’usagers 
et des types de territoires.

8.2.3  Ajuster l’offre et influencer 
la demande

Le levier d’action « SPLIT » vise à ajuster 
l’offre ferroviaire à l’évolution des rythmes 
professionnels et à agir sur la demande de 
transport afin de lisser davantage les heures 
de pointe. En effet, la pointe ferroviaire reste 
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Figure 139: Typologie des saturations sur le réseau ferroviaire en Ile de France, Artimon et SNCF Transilien
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très marquée en Belgique, en particulier vers 
Bruxelles, alors qu’un étalement s’observe 
déjà sur les autres réseaux de transport : 
réseau routier, réseau de la STIB. 

La mise en œuvre du levier d’action 
« SPLIT » comporte les actions conjointes 
suivantes : 

 ¾ Coordonner des initiatives de 
désynchronisation des horaires avec 
de grands pôles générateurs de 
déplacements ;

 ¾ Mener des politiques pour augmenter la 
part de télétravail et de téléconférence 
dans les entreprises et les écoles 
supérieures ;

 ¾ Développer un réseau important de 
tiers-lieux en lien avec les réseaux de 
transport public et faciliter le travail 
nomade ;

 ¾ Valoriser les temps de déplacement

Celle-ci synthétisée par les 3 cas de figure 
repris sur la figure 140.

Etude de trois trajets domicile travail

AD D ALieu de travail

Avant la gare Train Train Après la gareSur lieu de 
travail Gare  Gare  Gare  Gare

A

A

D

D

D ALieu de 
travail

Après la gare

AD D ALieu de travail

Avant la gare Train Train Après la gareSur lieu de 
travail Gare  Gare  Gare  Gare

AD D ALieu de travail

 Gare

Cas 1 - Décalage complet des horaires

Cas 2 - Trajet aller : l’usager arrive à la gare à la même heure mais prend le train 15 minutes plus tard

Cas 3 - Trajet retour : l’usager prend le train 15 minutes avant mais travaille à la gare d’arrivée ou chez lui

Domicile Gare départ Gare arrivéeLégende

Figure 140 : Présentation de trois types de déplacements domicile-travail intégrant un décalage horaire 
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Désynchroniser les transports
Si les investissements pour améliorer 

l’offre constituent un socle incontournable, 
ces derniers ne suffisent pas toujours à 
atteindre le niveau de performance attendu 
par les usagers. Ainsi, en complément d’une 
action sur l’offre ou pour pallier les difficultés 
de financement, une piste de réflexion déjà 
explorée par un nombre croissant de villes 
consiste à reporter une partie des usagers 
des heures de pointe vers les heures creuses. 
Tout l’enjeu repose sur le fait d’offrir la possi-
bilité aux usagers de moduler leur « consom-
mation du service transport », en limitant les 
impacts sur leur vie professionnelle ou per-
sonnelle. Des solutions leur sont d’ores et 
déjà proposées, mais l’avènement des outils 
numériques doit permettre de reconsidérer 
la question.

Un sondage réalisé en Ile de France par 
la SNCF en 2013 a démontré que 86 % des 
franciliens actifs ayant un emploi (1000 per-
sonnes interrogées) se déclaraient prêts à 
adapter leurs horaires de travail pour éviter 
les heures de pointe. Un accueil chaleureux 
expliqué par l’importance que les voyageurs 
accordent à la qualité de leur quotidien : 74% 
jugent que leurs trajets l’impactent de façon 
importante. Hors près de la moitié d’entre 
eux (46%) arrivent entre 8h et 9h au tra-
vail, ce qui correspond à la pointe. Parmi les 

initiatives lancées un peu partout, la mise en 
place d’horaires décalés pour diminuer les 
« hyper-pointes » du matin et du soir portent 
leurs fruits: on parle alors de « démobilité », 
de « délestage » (à l’image du secteur de 
l’énergie) ou de « désynchronisation ». 

Plusieurs éléments ressortent des pre-
mières expérimentations comme essentiels 
pour une désynchronisation réussie : 

 ¾ Des décalages faibles : 15 à 30 mi-
nutes semblent suffisantes pour avoir 
un impact visible sur la saturation des 
transports, sans désorganiser trop les 
activités.

 ¾ L’adhésion : La contribution des usa-
gers dans la définition du projet est 
essentielle pour garantir que la mise 
en œuvre sera au rendez-vous. Sans 
oublier l’implication en amont des res-
sources humaines et des départements 
des relations internes pour encadrer les 
changements.

 ¾ Des initiatives géographiquement 
ciblées, mais avec une masse critique 
suffisante : Pour des effets visibles, 
inutile de décaler les horaires de tout 
une collectivité. Il est nécessaire de 
bien identifier les zones critiques, et de 
concentrer ces efforts sur ces zones. À 
l’inverse, ne travailler que sur des petites 
structures sur ces zones peut être ris-

qué, car l’adoption peut ne pas être au 
rendez-vous. 

Les retours d’expérience et les réflexions 
sur la désynchronisation des temps sociaux 
placent l’axe collaboratif employeur-sala-
rié-transporteur-collectivité au cœur du 
dispositif. Les efforts à fournir, comme les 
bénéfices attendus, dépassent largement 
le périmètre des transports. En France, des 
villes comme Grenoble, Poitiers, Montpellier 
et Rennes ont décalé le début des cours 
d’université (entre quinze et trente minutes) 
grâce à un partenariat avec les transporteurs 
et les universités. 

Il y a lieu de focaliser l’attention sur l’usager, 
sa catégorie socioprofessionnelle mais aussi 
sa situation familiale pour déterminer son 
« potentiel de report ». Pour pouvoir déca-
ler des horaires de travail, il faut, d’une part, 
que la profession de l’usager le permette, 
et d’autre part, que sa situation familiale ne 
soit pas un frein. Ainsi, certaines catégories 
socioprofessionnelles pour lesquels une pré-
sence physique sur le lieu de travail sur une 
plage horaire déterminée est indispensable 
de même que les usagers monoparentaux 
risquent de disposer d’un peu moins de 
souplesse sur le décalage des horaires. Le 
schéma $ présente une cartographie des 
usagers en fonction de leurs contraintes 
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professionnelles et personnelles. Ceci met 
en évidence que tous les profils ne se prêtent 
pas au décalage horaire mais cela ne consti-
tue pas non plus un frein car il faut garder à 
l’esprit que le report d’une partie seulement 
des voyageurs suffit à diminuer la saturation. 

La tarification modulaire peut également 
être un outil efficace mais pas suffisant pour 
orienter la demande. La mise en place d’une 

grille tarifaire progressive peut comporter 
des risques d’acceptation sociale mettant 
en avant que tous les employés ne sont pas 
égaux en matière de flexibilité du temps de 
travail. De plus, contrairement à de nombreux 
pays, le système tiers-payant présente un 
incitant financier moindre pour les employés 
qui en bénéficient dès lors que le coût du 
transport est supporté intégralement par 
l’employeur et l’autorité publique. 

Diagnostic des di�érents profils 
de voyageurs

Fortes contraintes
professionnelles

Fortes 
contraintes

personnelles

Faibles 
contraintes

personnelles

Faibles contraintes
professionnelles

Potentiel de report élevé
Potentiel de report moyen

Potentiel de report faible Profils 
postés

- Employés et 
professions 

intermédiaires 
célibataires

- Professions 
intermédiaires couples

- Cadres 
(célibataires, 

couples)
- Employés couples 

- Professions 
intermédiaires 

parents couples
- Etudiants

- Cadres parents 
couples et 
célibataires

- Employés parents
célibataires

- Employés parents
- Professions 

intermédiaires
parents 

célibataires

Modification des horaires  
de l’Université de Rennes  
pour soulager le métro

Une première expérience avait été 
lancée à l’université de Rennes 2 dès 
2012. La très forte affluence qui était le 
cauchemar des voyageurs dans le métro 
entre 7h40 et 8h le matin en direction 
de l’université ne pouvait plus durer. 
L’opérateur de transport (Keolis) a donc 
travaillé avec l’université pour identifier 
comment fluidifier le trafic. Résultat : 
les premiers cours du matin ont été 
décalés de 15 minutes pour commencer 
désormais à 8h30. Ces quinze minutes 
ont suffi à obtenir de très bons 
résultats : le désengorgement a été 
très vite constaté (-17%) ! Et au-delà 
de la satisfaction des voyageurs, cette 
optimisation a également permis des 
économies en ralentissant l’achat de 
nouvelles rames. D’autres universités 
se sont lancées comme Montpellier, 
Poitiers, ou Grenoble, avec des résultats 
aussi satisfaisants.

Figure 141: Diagnostic des différents profils de voyageurs en fonction des contraintes professionnelles et 
personnelles. 
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Des horaires décalés pour les entreprises  
de Seine-Saint-Denis

Les entreprises suivent désormais le mouvement, et la Seine Saint 
Denis expérimente ainsi les horaires décalés à l’initiative de la SNCF 
et d’une dizaine d’autres sociétés (Orange, Siemens, SFR,…). Avec le 
constat de départ d’un écart de remplissage des trains entre 40% en 
heure creuses et de 250% en hyper-pointe, il est apparu nécessaire 
de lancer des actions ! Par exemple, sur le campus SFR, qui recoupe 
4000 personnes, l’amplitude horaire autorisée pour l’arrivé du matin 
est désormais de 7h à 10h, contre 8h à 9h30 auparavant. Objectif 
affiché : réduire de 10% le remplissage des trains pour revenir à un 
niveau de confort plus acceptable. Le retour d’expérience est prévu 
courant 2015.

Une communication ciblée sur le métro de Londres 

Transport for London, l’autorité de transport de la ville de Londres 
a utilisé l’ensemble des données disponibles dans le cadre de 
son programme Big Data pour analyser de manière très fine la 
fréquentation de ses stations de métro. Ensuite, elle a élaboré une 
campagne de communication au moyen de brochures, d’affiches à 
l’entrée des stations, d’annonces sonores et d’e-mails personnalisés 
pour informer les usagers des périodes d’affluence dans chaque 
station et de trajets alternatifs moins saturés. Cette approche basée 
uniquement sur la communication personnalisée a permis une 
réduction de 5% de la demande aux heures les plus chargées. 

Une étude pour enrayer la saturation du tramway  
de Clermont-Ferrand

Le tramway de Clermont-Ferrand est victime de son succès. Aux 
pires heures de la journée, l’unique ligne doit absorber jusqu’à 7.500 
voyageurs (contre 2.900 à 10 heures du matin et 1.300 à 20 heures). 
Plutôt que d’acheter des rames supplémentaires à quatre millions 
d’euros l’unité qui ne serviraient que quelques heures par jour, le 
SMTC préfère chercher des solutions moins coûteuses et plus en 
accord avec le développement durable. Inspirée par Rennes qui a 
mis en place un tel système avec des effets immédiats, une étude 
a été lancée en 2015 afin d’identifier les publics concernés par une 
désynchronisation horaire. Le président en personne du Syndicat 
des Transports a décidé d’aller voir les entreprises et les collectivités 
susceptibles de participer à la démarche. 

 
 

17 

Case Study: Influencing travel demand  
Whiteboard poster Leaflet Email 

Leytonstone – to be 
played from 0800 – 
0830 
 
“TfL is investing to 
improve the capacity 
and frequency of 
Tube services but we 
know that at certain 
times and places the 
network can be very 
busy.  
 
The busiest time 
here is between 
08:15 and 08:30.  
If you are able to 
travel outside this 
time you could have 
a more comfortable 
journey.” 
 

Announcement 

Analysis of travel patterns helps customers with flexibility 
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Smoothen travel demand around peak hours 

Offer off-peak travel incentives for commuters 

Travel Smart Network 
Engagement of companies on Travel Planning  

Free 
travel if you 

exit at 
designated 
city stations 

before 7.45am 

$0.50 
discount if 
you exit 

from  
7.45 to 8am 

Win 
prizes 

with your 
points from 

Travel Smart 
Rewards  

Off-Peak 
Monthly 
Travel 
Pass 

Unlimited 
travel during 
weekday off-
peak hours 

and weekends 

Le programme néerlandais 
« Spitsmijden » 

Spitsmijden est une initiative néerlan-
daise, qui a été lancée en 2005 par les 
entreprises, diverses universités et le 
gouvernement. Ce programme national 
vise à inciter les automobilistes à éviter 
des déplacements pendant les heures de 
pointe. Le point de départ est qu’il est 
plus efficace de récompenser un com-
portement désiré plutôt que de punir 
un comportement indésirable. Le pro-
gramme Spitsmijden est non seulement 
un outil capable d’agir sur la demande 
de mobilité mais donne également un 
aperçu de l’impact des incitations posi-
tives sur le comportement en matière de 
déplacements sur la base d’expériences 
réelles et non seulement sur la base 
d’enquêtes et de modèles. L’intérêt de ce 
programme est qu’il teste ces concepts 
sur différents types d’infrastructures à 
travers le pays et analyse finement les 
effets. 

Une tarification modulaire à Singapour pour lisser les pointes

L’autorité des transports de Singapour 
LTA a mis en place un système d’incitation 
à utiliser les réseaux de transport public 
en-dehors des heures de pointe au travers 
d’une grille tarifaire progressive. Depuis 
juin 2013, les personnes qui arrivent avant 
7h45 en semaine dans l’une des 16 stations 
du centre-ville désignées, n’auront pas à 
payer le métro et les voyageurs prenant le 
métro entre 7h45 et 8h00 se voient offrir 
une remise sur leur billet. Il est également 
possible pour les usagers de gagner des 
prix s’ils s’inscrivent au programme Travel 
Smart et un abonnement mensuel « heures 
creuses » a été créé. Cette expérience 

a démontré que 7-8% des usagers avait 
changé leur horaire de déplacement et 95% 
ont affirmé qu’ils maintiendraient ce nou-
veau comportement. La mesure a démontré 
que l’offre en heures creuses était adéquate 
et ne nécessitait pas de renforcement. 
Cette démarche a eu des effets également 
sur l’organisation du travail dans plusieurs 
entreprises privées et publiques tant pour 
diminuer les coûts que faciliter les déplace-
ments de leur personnel. LTA a ainsi déve-
loppé un programme de consultance pour 
aider les entreprises à réorganiser le travail 
et offre des primes aux entreprises pour 
amorcer la dynamique.
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Permettre le télétravail  
et le travail nomade

Un second volet du plan d’action consiste 
déterminer comment, à quantité de travail 
constante et en préservant le temps person-
nel, il est possible de délocaliser des activi-
tés professionnelles et/ou personnelles. Le 
potentiel de décalage et, donc, des solu-
tions à proposer, doivent être imaginées à la 
lumière des chaînes de déplacements et au 
niveau des nœuds structurant cette chaîne 
(domicile, gare, lieu de travail) ou entre ces 
nœuds (temps de transport). 

Le télétravail n’est plus une nouvelle forme 
d’organisation du travail et elle rencontre déjà 
un vif succès en Belgique avec un taux de 
14% des travailleurs qui ont recours au télé-
travail plus de 25% de leur temps de travail. 
Toutefois, ce taux atteint plus 25% à 30% 
dans certains pays du nord de l’Europe ce 
qui démontre qu’il y a encore un potentiel 
de développement important. De plus, la 
majeure partie du télétravail se fait au domi-
cile. Pourtant, le développement des nou-
velles technologies mobiles et l’émergence 
des tiers lieux doit permettre d’augmenter 
la part de travailleurs nomades. Une poli-
tique transversale entre le SPF Economie, le 
SPF Mobilité et Transport, les régions et les 
opérateurs de transport devrait permettre 
de renforcer encore la pratique du télétravail 

et le développement des tiers-lieux. Il y a 
cependant lieu de bien se rendre compte 
que le télétravail n’est pas une révolution 
juridique mais une révolution sociétale. Il n’y 
a plus d’obstacles juridiques liés au télétra-
vail mais souvent une grande inquiétude liée 
à la méconnaissance du sujet par les entre-
prises. Le télétravailleur n’est pas un salarié 
plus dangereux pour l’entreprise qu’un sala-
rié ordinaire. Il faut simplement prendre en 
considération les spécificités liées à son sta-
tut, notamment l’isolement. Ce n’est dans ce 
cas pas un problème juridique, mais bien un 
appel au bon sens du management et une 
bonne attention des ressources humaines 
[O. Fourmann, 2013]. On notera qu’au moins 
40% des entreprises bruxelloises sont dans 
des secteurs compatibles avec le travail à dis-
tance et qu’on estime en France que 62% des 
salariés n’ont plus besoin d’un bureau pour 
travailler [LBMG, 2015]. 

Le nombre de télétravailleurs est 
aujourd’hui suffisamment important pour 
que l’on puisse généraliser les observations 
des bénéfices du télétravail pour les sala-
riés. Il semble faire l’unanimité auprès de 
ceux qui l’ont essayé et qui, dans leur très 
grande majorité, ne souhaitent pas revenir 
au bureau. Les télétravailleurs gagnent de 
l’autonomie dans l’organisation de leur travail, 
de la liberté et donc, d’une manière générale, 

une meilleure qualité de vie. Composante 
importante de cette satisfaction, les éco-
nomies de transport domicile-bureau les 
jours télétravaillés, qui peuvent représenter 
des sommes et des journées de transports 
importantes au bout de l’année. Autre aspect 
de cette nouvelle organisation du travail, les 
télétravailleurs gèrent mieux que les autres 
leur équilibre vie privée – vie professionnelle 
à condition que ce point soit pris en compte 
par l’employeur au moment de la mise en 
place du télétravail.

Développer les tiers-lieux
Pour travailler en dehors du bureau et du 

domicile, on connaissait les cafés wifi, les 
bibliothèques et les espaces publics numé-
riques. Désormais des espaces dédiés voient 
le jour. On parle d’espaces de coworking ou 
de télécentres ou plus généralement de tiers-
lieux. Les tiers-lieux offrent une richesse de 
service à l’ensemble de leurs utilisateurs, bien 
plus que de simples espaces de travail, ce 
sont des lieux d’échange, de vie, de networ-
king. En ce sens, la palette de services pro-
posés aux utilisateurs s’en trouve enrichie 
sous l’égide de l’intelligence collective et 
de la consommation collaborative. Au-delà 
des services bureautiques classiques : impri-
mantes, photocopieurs, visioconférence/
téléprésence, restauration et autres, on y 
trouve des services matériels et immatériels 
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à valeur ajoutée, comme des formations entre 
les membres du lieu, des FabLabs, espaces 
de création permettant de fabriquer rapide-
ment des prototypes, des événements de 
rencontre favorisant le développement de 
réseaux relationnels, des conciergeries ou 
garderies et une palette de modes de trans-
port alternatif. Il n’existe pas de définition 
exhaustive des services proposées au sein 
des tiers-lieux mais ce qui est certain, c’est 
que l’Homme est au cœur de cette démarche 
qui s’enrichit au fil des expériences. 

 ¾ Centres de conseil sur les loisirs, 
voyages, etc. ;

 ¾ Comptoirs administratifs décentralisés ;
 ¾ Centres culturels ;
 ¾ Centres médicaux et d’analyses 

médicales ;
 ¾ Organisation d’événements ponctuels ;
 ¾ etc.

La SNCB pourrait également développer 
une offre spécifique à bord de ses trains pour 
des travailleurs nomades qui ont besoin d’un 

La SNCB développe un réseau d’espaces de coworking avec Regus 

Regus et la SNCB ont ouvert en juin 2015 
leur premier centre Express bruxellois dans 
la gare de Bruxelles-Luxembourg. Cette 
inauguration sur le réseau des chemins de 
fer belge fait suite à un accord entre la SNCB 
et Regus visant à permettre aux voyageurs 
de disposer d’espaces de travail confor-
tables et de qualité dans 8 gares du réseau 
ferroviaire belge. Ce nouveau centre Regus 
Express/SNCB de Bruxelles-Luxembourg 
se compose d’un business lounge avec des 
tables de lecture, des fauteuils lounge, des 
thinkpods et deux salles de réunion. 

Celui de la gare de Bruxelles-Midi disposera 
de 5 salles de réunion, d’une salle de cowor-
king pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes, 

d’un business lounge avec des tables de 
lecture, de fauteuils lounge, de thinkpods, 
d’un espace téléphone et d’un espace biblio-
thèque confortable pour 4 personnes. Conçu 
pour les voyageurs, le centre dispose éga-
lement d’un espace douche payant pour se 
rafraîchir avant une réunion. 

Valoriser les temps d’attente ou de 
déplacement

Le décalage des horaires de transport 
peut avoir un impact sur les heures de retour 
des usagers à leur domicile. Pour rendre ce 
décalage possible, il faut offrir aux usagers 
des services leur permettant de réaliser une 
partie de leurs activités durant leurs dépla-
cements ou lorsqu’ils attendent un moyen de 
transport. Voici quelques exemples d’actions 
à proposer dans les nœuds d’échange: 

 ¾ Salle de sport et fitness ;

Le projet pilote Kantoorbus  
en Flandre

Le Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) a 
lancé un projet pilote en septembre 2015 
avec la mise en service d’un bus-bureau 
(kantoorbus) qui permettra à des automo-
bilistes de rejoindre leur entreprise depuis 
un parking de covoiturage tout en profitant 
du déplacement pour travailler conforta-
blement. Ce bus high-tech sera équipé de 
moyens de communication «dernier cri» et 
rejoindra des zones peu accessibles actuel-
lement en transport public. Cette approche 
doit permettre aux travailleurs de compter 
leur temps déplacement comme du temps 
de travail effectif dès qu’ils sont connectés 
au serveur de leur entreprise. 
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pointe nécessite une collaboration étroite des 
transporteurs avec les collectivités territo-
riales et les entreprises. Ensuite, les enjeux 
à considérer dépassent largement l’offre de 
transport puisqu’ils ont un impact sur la vie 
personnelle et professionnelle des usagers. 
Ceci nécessite une approche spécifique dans 
le cadre d’un projet de territoire. 

Il est à noter également que se déve-
loppent des « bureaux des temps » dans des 
villes et régions qui prennent conscience de 

la difficulté pour les habitants de combiner 
les horaires de travail et ceux des services, 
des transports, etc. Ces différentes initiatives 
résultent des dynamiques et dysfonctionne-
ments sociaux et culturels révélés par la dif-
ficulté croissante à combiner les différentes 
activités quotidiennes (travail rémunéré 

Des zones réservées aux 
travailleurs dans les trains des 
chemins de fer néerlandais

Les Nederldanse spoorwegen ont mis 
en place des voitures silencieuses dans 
les trains Intercity qui permettent de 
travailler au calme tout en bénéficiant 
d’une connexion Wi-Fi. Cette approche 
démontre l’évolution des travailleurs 
nomades qui peuvent bénéficier d’un 
espace de qualité à bord du train. On 
notera également le développement 
de zones « Meet & Greet » qui sont des 
voitures disposant d’une atmosphère 
plus ouverte et où les sièges sont le 
plus souvent disposés en vis-à-vis pour 
faciliter les conversations de groupe. 

La station de métro Gare Centrale de la STIB accueille un centre médical

Le réseau Brussels Quality Medical (BQM), 
en partenariat avec la STIB, a ouvert en mai 
2015 le premier centre médical dans la sta-
tion de métro de la gare centrale. L’objectif 
est d’amener la médecine aux navetteurs 
et leur faire gagner du temps pour qu’ils ne 
négligent plus leur santé. Si le projet pilote 
fonctionne, d’autres centres devraient voir 
le jour. Concrètement, le centre offre des 
services de médecine générale, comme le 
renouvellement d’ordonnances, les prises de 
sang, les certificats médicaux, les premiers 
soins ou encore les check-up rapides, en 
collaboration avec les médecins traitants 
des patients, à qui un rapport sera envoyé 
dans les 48 heures. Ce centre médical ne 
requiert pas de rendez-vous, et compte trois 

infirmières, quatre personnes à l’accueil 
et deux médecins. Il est ouvert de 6h30 à 
19h00 en semaine et le samedi matin.

espace de travail connecté. Des projets pilote 
permettraient de tester la pertinence du 
concept et d’espérer attirer un nouveau type 
de clientèle tout en permettant à d’autres 
usagers d’éviter les heures de pointe en enta-
mant leur journée de travail dès leur montée 
dans le train. 

Mobiliser les acteurs du territoire
Il est illusoire de penser qu’un seul acteur 

peut développer seul une telle stratégie. Le 
report des usagers en dehors des heures de 

Werken en 
rustzone

Meet & Greet 
zone
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d’un côté et activités situées dans la sphère 
familiale et sociale, hors travail rémunéré de 
l’autre) ; multiplication et diversification des 
usages du temps et des mobilités ; sensibilité 
croissante au regard des questions tempo-
relles appréhendées tant en termes quan-
titatif (réduction du temps de travail) que 
qualitatif (maîtrise par chacun de ses propres 
structures temporelles).

Les politiques des temps sont une façon de 
repenser les fonctionnements collectifs tant 
dans leur dimension temporelle que spatiale. 
Elles élargissent le champ d’analyse et d’ac-
tion au-delà de l’entreprise et du seul temps 
de travail et véhiculent avec la problématique 
des temps vécus, celle des lieux où se vivent 
les temporalités qui ne sont pas celles du 
travail. 

8.2.4  Évaluation des impacts  
sur le système ferroviaire  
à l’horizon 2030

Au regard des expériences étrangères de 
désynchronisation des transports, de tarifi-
cation modulaire en fonction des heures et 
de développement massif du télétravail et 
du travail nomade, Rail4Brussels a retenu les 
hypothèses suivantes : 

 ¾ Augmentation du télétravail de 15% au-
jourd’hui à 20% en 2030 : 5% de diminu-
tion de la demande 

Le bureau des temps de Rennes

Le Bureau des temps de Rennes a été 
créé en 2002 et a pour mission de penser 
la construction du territoire et soutenir 
les initiatives locales en accord avec 
les données temporelles actuelles. Son 
action porte principalement sur le renfor-
cement de la qualité des services publics, 
notamment par la définition d’horaires 
conciliant au mieux demandes des usa-
gers et conditions de travail des salariés 
assurant les services ; le développement 
de services innovants pour mieux conci-
lier vie personnelle et vie professionnelle 
(guichets uniques de services, services 
aux salariés dans les zones d’activité, 
garde d’enfants à horaires atypiques, 
etc.) ; et enfin, la prise en compte des 
questions temporelles dans les opéra-
tions d’aménagement et de déplace-
ments. L’approche temporelle propose, 
par exemple, de décaler les horaires 
scolaires, universitaires ou profession-
nels sur une zone donnée ou d’agir sur 
les horaires de livraisons, afin de limiter 
les encombrements sur les routes et dans 
les transports collectifs.

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

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

Cela étant, le scénario « SPLIT » doit per-
mettre de soulager de ±15% la demande fer-
roviaire entre 7h et 9h le matin. Bien entendu, 
il y a lieu de considérer que la demande glo-
bale de mobilité ferroviaire va elle continuer 
à croître et que la diminution de la demande 
en heure de pointe s’exprime en termes rela-
tifs et non absolus. Toutefois, cette nouvelle 
approche de gestion de la demande mérite 
une attention particulière et le dévelop-
pement d’un groupe de travail spécifique 
regroupant les acteurs du transport public, 
les régions et les pôles générateurs de dépla-
cements tels que les entreprises et les écoles 
et universités. 
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À l'heure de pointe 
du matin,  
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permet de capter  
15% de l'augmentation  
de la demande
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Travaillent  
dans le train

Travaillent 
chez eux

Vont chez le médecin 
dans la gare

Partent à 7h  
ou à 10h

Travaillent 
dans la gare
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Le levier d’action « SPREAD» consiste à 
évaluer dans quelle mesure une plus grande 
répartition des pôles de destination au sein 
de la Région bruxelloise et de la Zone RER 
peut influencer la demande ferroviaire dans la 
métropole bruxelloise et soulager l’axe Nord-
Sud (Jonction Nord-Midi) à l’horizon 2030. 

8.3.1 La situation en 2015 

L’observatoire des bureaux
La Région de Bruxelles-Capitale effectue 

un monitoring précis du stock de bureaux en 
Région bruxelloise et la création de nouveaux 
complexes. Ces analyses donnent un éclai-
rage intéressant sur la répartition actuelle 
des bureaux dans la Région sur base d’une 
division par districts. Le tableau 24 montre 
que les quartiers centraux (hors Quartier 
Européen), représentent 45% du parc de 
bureaux en Région bruxelloise. Ceci appa-
raît clairement également sur la carte $ qui 
met en évidence la densité de bureaux dans 
le Pentagone, dans le Quartier Européen 
et le long de l’axe Louise. À cet égard, il y 
a lieu de considérer que le quartier Louise 
n’est que partiellement central dès lors qu’il 
peut également être accessible assez aisé-
ment depuis d’autres gares que celles de la 
Jonction Nord-Midi telles qu’Etterbeek ou le 
futur arrêt Germoir. De même, actuellement 
le Quartier Européen est surtout accessible 

en train depuis les gares de la Jonction Nord-
Midi moyennant un déplacement en métro 
depuis Bruxelles-Central ou Bruxelles-Midi 
(19% des voyageurs de Bruxelles-Central 
prennent le métro vers le Quartier Européen). 

Plans de déplacements d’entreprise – 
Bilan de la situation 2011

Même si la voiture était encore en 2011 le 
mode de déplacement principal le plus utilisé 
(37,6%) par les travailleurs des entreprises 

bruxelloises de plus de 100 personnes, elle 
l’est bien moins que dans l’ensemble de la 
Belgique (67,3%), en raison de la bonne des-
serte en transport en commun dont bénéfi-
cie Bruxelles. Il est d’autant plus remarquable 
de constater que l’utilisation de la voiture a 
fortement diminué à Bruxelles (-18,2%) alors 
que sur la même période, elle augmentait 
légèrement au niveau national. Toutefois, 
cette évolution est à nuancer en fonction de 
la localisation des entreprises. 

Tableau 24: Analyse de la superficie de bureaux et du nombre d’emplois, Calculs propres sur base de 
l’Observatoire bruxellois des bureaux, 2014

M2 de bureaux Equivalent en emplois 
(20 m2/emploi)

Quartiers centraux 5.946.858 297.342,9

Centre 2.674.676 133.734

Quartier Nord 168.5701 84.285

Quartier Louise 1.047.032 52.352

Quartier Midi 539.449 26.972

Quartiers périphériques 7.135.950 356.797,5

Quartier Européen 3.467.837 173.392

1e couronne 765.894 38.295

2e couronne 2.902.219 14.5111

TOTAL 13.082.808 654.140,4

Quartiers centraux 45,46% 45,46%

Quartiers périphériques 54,54% 54,54%

Périphérie bruxelloise 1.587.642 79.382,1
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Figure 142 : Carte de la répartition des bureaux sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Observatoire bruxellois des bureaux, 2014
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On constate assez logiquement que les 
entreprises les plus centrales, les mieux loca-
lisées du point de vue des transports en com-
mun, présentent une part moyenne de la 
voiture inférieure à 25% (celle-ci descendant 
même jusqu’à 14% dans le quartier de la gare 
de Bruxelles-Midi). C’est donc en transports 
en commun que la grande majorité des tra-
vailleurs rejoignent ces quartiers, en particulier 
en train qui y occupe plus de 50% de la répar-
tition modale. Cette analyse démontre aussi 
que le potentiel du train a été largement utilisé 
par les travailleurs centraux situés à proximité 
des 3 grandes gares bruxelloises. Dès lors, il 
y a peu de gains de clientèle à espérer d’un 
report modal dans les quartiers centraux dès 
lors que l’on a déjà pratiquement atteint le seuil 
maximal d’attractivité du transport public. Les 
analyses sociologiques ont démontré qu’une 
partie de la population était parfaitement her-
métique au transport public et que 10 à 15% des 
travailleurs n’opteraient jamais, sauf à y être 
forcés, pour un autre moyen de transport que 
la voiture individuelle. Ce constat est observé 
notamment chez Belfius, dont les bâtiments 
sont idéalement situés à proximité des gares 
de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Central, où la 
part modale de la voiture individuelle plafonne 
aux alentours de 20% depuis plusieurs années 
après une diminution constante depuis la mise 
en place du plan de déplacement d’entreprise 
au début des années 2000. 
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Par contre, des gains considérables de 
transfert modal sont encore à attendre dans 
les quartiers plus périphériques où la part 
modale de la voiture reste beaucoup plus 
élevée. En effet, si l’on s’écarte des zones 
actuellement les mieux accessibles en trans-
port public, la part de ces derniers diminue 
au profit de la voiture, qui atteint 60% de 
la part modale dans la zone la moins bien 
desservie et où le train ne dépasse pas 15%. 

8.3.2 La situation en 2030 
Le diagnostic de Rail4Brussels a mis en évi-

dence les éléments suivants :
 ¾ La croissance de la population en RBC 

va continuer à être importante, avec 
15% d’habitants en plus d’ici 2030, mais 
c’est en périphérie que le population va 
croître le plus (+20%) ;

 ¾ Dans la Zone RER (RBC comprise), le 
nombre de seniors va augmenter de 
quelque 200.000 personnes entre 2010 
et 2030 ;

 ¾ La Zone RER (hors RBC) connaît une 
croissance beaucoup plus rapide de 
l’emploi que la Région bruxelloise ;

 ¾ Néanmoins, la Région bruxelloise ac-
cueille encore de l’ordre de la moitié de 
l’emploi de la Zone RER avec quelque 
700.000 emplois. 

 ¾ En ce qui concerne les scolaires, la 
Région accueille 330.000 scolaires dont 
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Figure 143 : Evolution de la part modale de la voiture chez Belfius entre 1999 et 2011

Tableau 25 : Parts modales des travailleurs des entreprises de plus de 100 personnes en fonction de 
l’accessibilité en transport public, Bruxelles-Environnement, PDE 2011

Accessibilité TC Voiture Covoit. Moto Train TCU TCE Vélo Marche

Excellente 22,0% 0,5% 0,6% 57,5% 16,7% 0,1% 1,4% 1,2%

Très Bonne 29,7% 1,0% 1,0% 34,3% 23,0% 0,4% 3,9% 6,7%

Bonne 46,9% 2,2% 1,9% 22,3% 19,5% 0,1% 2,8% 4,4%

Moyenne 59,4% 3,1% 1,6% 14,6% 14,4% 0,9% 2,5% 3,6%

RBC 37,6% 1,6% 1,2% 34,9% 18,2% 0,4% 2,5% 3,7%
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de l’ordre de 170.000 pour l’enseigne-
ment secondaire et supérieur. 

Étude Aménagement SC
L’étude Aménagement SC a identifié les 

perspectives de croissance d’emploi et de 
scolaires entre 2008 et 2030 dans la Région 
bruxelloise et dans la Zone RER sur base 
de la vision planologique de 2008 (avant 
le PRDD) des différentes régions. En ce qui 
concerne Bruxelles, l’étude a estimé une 
croissance de ±98.000 emplois et de 37.000 
postes scolaires (secondaire et supérieur) 
en RBC soit un total de 135.000 nouveaux 
postes. À l’échelle de la Zone RER, la répar-
tition des nouveaux postes d’emploi et de 
scolaires entre les périmètres d’études est 
la suivante : 

 ¾ RBC : 135.000 postes (39% du total de 
la croissance)

 ¾ Zone RER hors RBC : 209.000 postes 
(61% du total de la croissance)

 ¾ Zone RER : 344.000 postes 

Cette analyse démontre que la RBC va 
connaître une croissance soutenue en 
matière d’emploi et de scolaires mais que 
cette croissance sera encore plus importante 
dans la Zone RER. Malgré la croissance du 
nombre de postes dans la Zone RER (hors 
RBC), la Région bruxelloise reste néanmoins 
un pôle de destination majeure qui compte 

L’étude a aussi analysé plus précisément 
où serait localisée la demande de déplace-
ments à destination. Pour ce faire, la Zone 
RER a été répartie en différents districts. En 
ce qui concerne la Région bruxelloise, on 
remarque que malgré les développements 
urbanistiques envisagés dans des zones péri-
phériques de la région, la répartition globale 
des postes (emplois + scolaires) n’est que peu 
altérée et que plus de 50% des postes sont 
localisés dans la zone Bruxelles centre. 

Zone Communes concernées Postes 
existants % Postes 

projetés
Total 
2030 %

Bruxelles 
Centre

Bruxelles ville, Etterbeek, 
Ixelles, Saint-Gilles, 
St-Josse, Schaerbeek

454.000 56,54% 78.000 532.000 56,96%

Bruxelles 
Heysel Bruxelles ville 27.000 3,36% 13.000 40.000 4,28%

Bruxelles-
Nord-Est Bruxelles ville, Evere 40.000 4,98% 4.000 44.000 4,71%

Bruxelles Est

Auderghem, 
Watermael-Boitsfort, 
Woluwe-St-Lambert, 
Woluwe-Saint-Pierre

97.000 12,08% 18.000 115.000 12,31%

Bruxelles Sud Uccle 37.000 4,61% 3.000 40.000 4,28%

Bruxelles Sud 
Ouest Anderlecht, Forest 91.000 11,33% 7.000 98.000 10,49%

Bruxelles 
Ouest

Berchem Ste Agathe, 
Ganshoren, Jette, 
Koekelberg, Molenbeek

57.000 7,10% 8.000 65.000 6,96%

803.000 100% 131.000 934.000 100%

Tableau 26 : Potentiel de localisation des nouveaux emplois à l’horizon 2030, Aménagement SC

pour 45% de l’ensemble des déplacements 
étant donné son historique de pôle d’emploi 
très polarisant. 

 ¾ RBC : 843.000 + 135.000 = 978.000 
postes (45% du total)

 ¾ Zone RER hors RBC : 985.000 + 
209.000 = 1.194.000 postes

 ¾ Zone RER : 1.828.000 postes + 344.000 
postes= 2.172.000 postes 
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Le projet de Plan Régional  
de Développement Durable  
de la Région de Bruxelles-Capitale

Le projet de plan régional de développe-
ment durable de la Région de Bruxelles-
Capitale entend, outre le développement 
des pôles existants, développer d’autres 
pôles dans une vision multipolaire de la ville. 
Cette vision a été présentée dans le chapitre 
« Trends ». 

Le tableau 26 synthétise le potentiel d’em-
plois et d’habitants pour les différents pôles 
prévus en RBC en distinguant les pôles cen-
traux, en lien direct avec la Jonction Nord-Midi, 
des pôles périphériques qui peuvent être des-
servis par d’autres gares bruxelloises. Cette 
analyse montre qu’une grande partie du poten-
tiel d’emplois et d’habitants prévu par le PRDD 
sera localisée dans des zones accessibles via 
d’autres gares que celles de la Jonction Nord-
Midi. En effet, plus de 70% des nouveaux 
emplois repris dans cette analyse seront loca-
lisés dans des zones périphériques et près de 
90% des nouveaux habitants repris dans cette 
analyse y seront également localisés. 

Cette politique de multipolarité constitue 
un atout majeur d’amoindrir l’effet polarisant 
du centre urbain bruxellois et de ses effets 
sur l’attrait des gares de la Jonction Nord-
Midi. Bien que cette perspective ne diminue 

pas l’attrait historique des quartiers centraux 
en termes d’emploi, elle offre des opportu-
nités majeures de valoriser le ferroviaire de 
manière moins centralisée, en particulier 
pour attirer des usagers dont l’origine est 
Bruxelles et dont la destination est Bruxelles 
ou la périphérie. Comme l’a démontré l’ana-
lyse des plans de déplacements d’entreprise, 
c’est également dans les zones périphériques 
que l’enjeu de report modal est le plus aigu. 

Perspectives économiques régionales 
2015-2020 - Bureau Fédéral du Plan

Cette étude du Bureau Fédéral du Plan 
publiée en juillet 2015 a notamment examiné 
dans quelle mesure la demande régionale de 
main-d’œuvre est satisfaite par des résidents, 
des navetteurs ou des travailleurs frontaliers 
et dans quelle mesure les résidents d’une 
région travaillent dans les autres régions 
(navetteurs sortants). 

Il a été démontré dans le chapitre 2 « Place » 
qu’à Bruxelles, près de la moitié de l’emploi 
intérieur est occupé par des travailleurs pro-
venant de la Flandre et de la Wallonie (parts 
respectives de 31,3 % et 17,2 % en 2013). Les 
travailleurs frontaliers y sont très peu nom-
breux de sorte qu’un peu plus de la moitié 
(51,4 %) des emplois à Bruxelles sont occu-
pés par des Bruxellois. La part des navetteurs 
entrants dans l’emploi intérieur bruxellois a 

eu tendance à baisser au cours des quinze 
dernières années. En projection, les entrées 
de navetteurs issus des deux autres régions 
augmentent en termes nominaux mais leur 
part dans l’emploi bruxellois, lequel augmente 
également, continue de fléchir (relativement 
plus fortement pour les navetteurs flamands) 
jusqu’à respectivement 30,7 % et 17,1 % en 
2020. Par conséquent, une part toujours 
plus élevée des emplois bruxellois est donc 
occupée par des Bruxellois (52,1 % en 2020). 
Cette analyse n’indique pas que le nombre 
absolu de navetteurs diminue mais que leur 
nombre relatif est en diminution et que cette 
tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2020. 
Cela démontre également la nécessité d’amé-
liorer la mobilité intra-bruxelloise notamment 
au travers d’une meilleure utilisation du rail. 

En ce qui concerne la navette sortante, il est 
à noter que les Bruxellois sont de plus en plus 
nombreux à travailler en Wallonie et surtout 
en Flandre. En 2013, 8,8 % de la population 
active occupée bruxelloise faisait la navette 
vers la Flandre et 4,0 % vers la Wallonie. En 
projection, ces parts atteignent respective-
ment 10,3 % et 4,5 %. Au cours de la période 
2014-2020, la population active occupée 
bruxelloise devrait progresser presque deux 
fois plus vite (1,00 % par an) que l’emploi inté-
rieur bruxellois (0,54 % par an), expliquant le 
renforcement de la navette sortante. 
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Tableau 27: Potentiel de localisation des nouveaux emplois et des nouveaux habitants selon le projet de Plan Régional de Développement, calculs propres

Pôles Potentiel d’emplois Potentiel d’habitants Gares pertinentes

Quartiers centraux 14940 6420

Quartier du Midi 6122 3470 Bruxelles-Midi

Haut de la Ville - 650 Bruxelles-Central

Boulevards du Centre 3618 500 Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi

Quartier Nord 1200 650 Bruxelles-Nord

Cité Administrative 4000 1150 Bruxelles-Central

Quartiers périphériques 38224 56379

Quartier européen 2460 4500

Reyers 3333 6982 Meiser

Josaphat 942 4400 Meiser, Josaphat

Heysel 2000 1575 Bockstael, Bruxelles-Ouest, Simonis

Tour & Taxis 4193 3500 Pannenhuis

Schaerbeek-Formation 720 - Schaerbeek

Canal 8539 25452 Schaerbeek, Pannenhuis, Brux.-Ouest, Petite Île

Plaine (ULB/VUB + Delta) 10083 2420 Etterbeek

Erasme (ULB) 2123 4120 CERIA

Woluwe (UCL) 2440 2130 Schuman

Laerbeek (VUB) 1391 1300 Jette

TOTAL 53164 62799

Quartiers centraux 28,10% 10,22%

Quartiers périphériques 71,90% 89,78%
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8.3.3  Évaluation des impacts  
sur le système ferroviaire  
à l’horizon 2030

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

Néanmoins, le parc historique de bureaux 
dans les quartiers centraux bruxellois reste 
prépondérant et va également connaître un 
certain développement d’ici 2030. Dès lors, 
la question réside dans l’impact global du 
développement de ces nouveaux pôles sur la 
demande ferroviaire, en particulier au niveau 
de la Jonction Nord-Midi. L’étude d’Aména-
gement SC recensait 372.000 emplois en 
2007 dans le district Bruxelles-Centre contre 
644.000 en Région bruxelloise, soit près de 
58% des emplois existants. Ce district était 
composé selon l’étude des communes de 
Bruxelles-Ville (1000), d’Ixelles, de Saint-
Gilles, de Saint-Josse et de Schaerbeek. 

Certaines de ces communes sont toute-
fois accessibles en train au travers d’autres 
gares que celles de la Jonction Nord-Midi. 
L’observatoire des bureaux estime quant à 
lui à 654.000 le nombre total d’emplois et 
que 45% des surfaces de bureaux (soit des 
emplois) sont localisées dans les quartiers 
centraux. On peut donc raisonnablement 
considérer qu’actuellement de l’ordre de 50% 
de la demande en déplacement pour le tra-
vail est à destination des quartiers centraux 
en relation directe avec les trois gares de la 
Jonction Nord-Midi. La création de quelque 
38.000 nouveaux emplois dans les quartiers 
périphériques bruxellois selon le PRDD ne 
représente au final que de l’ordre de 5% de 
l’ensemble de l’emploi à Bruxelles. Il est dès 
lors raisonnable de penser que cette évolu-
tion, malgré son intérêt évident, n’aura, intrin-
sèquement, qu’un impact relativement limité 
sur la répartition de la demande ferroviaire à 
destination de Bruxelles. Une politique plus 
ambitieuse consisterait à intensifier encore 
davantage la répartition des activités, en 
particulier l’emploi sur le territoire régional 
mais les potentialités foncières sont limitées 
et les délais de mise en œuvre particulière-
ment longs. 

L’analyse des plans de déplacements d’en-
treprise a quant à lui démontré que la part 
modale du train dans les quartiers centraux 

Figure 145 : part des navetteurs/frontaliers 
entrants, Région de Bruxelles-Capitale, en 
pourcent de l’emploi intérieur (Bureau Fédéral 
du Plan, 2015)

Figure 144 : part des navetteurs/frontaliers 
sortants, Région de Bruxelles-Capitale en 
pourcent de la population active occupée 
(Bureau Fédéral du Plan, 2015)
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était déjà très élevée et atteignait prati-
quement un seuil difficile à dépasser sans 
mesures très contraignantes envers les auto-
mobilistes. La mise en place d’une indemnité 
kilométrique pour les voitures ou d’une poli-
tique de stationnement plus sévère pourrait 
cependant influencer ce constat à plus long 
terme. 

La présente analyse a également démon-
tré que la croissance de l’emploi serait plus 
forte dans la Zone RER qu’à Bruxelles et que 
les quartiers périphériques bruxellois et cer-
tains pôles de la Zone RER allaient connaître 
un boum démographique important. Cette 
évolution va certainement renforcer le phé-
nomène de navette sortante ou de navette 
n’ayant pas de lien avec Bruxelles (de péri-
phérie à périphérie). Au même titre que les 
employés du centre de Bruxelles souhaitent 
des connexions les plus directes possibles 
entre leur lieu de domicile et leur lieu de tra-
vail, les habitants bruxellois et la Zone RER 
sont en attente de connexions renforcées 
vers les pôles extérieurs à la Région bruxel-
loise, notamment la périphérie nord de 
Bruxelles qui connaîtra encore un développe-
ment important. Cette évolution a peu d’im-
pact sur la capacité de la Jonction Nord-Midi 
dès lors que celle-ci est largement suffisante 
pour absorber une croissance de la navette 
sortante mais elle requiert le développement 

d’une offre ferroviaire polycentrique et beau-
coup plus lisible pour l’usager ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. 

En synthèse, le levier « SPREAD » devrait 
permettre au mieux de soulager de 5% la 
demande sur l’axe de la Jonction Nord-Midi 
à l’horizon 2030 et ne constitue pas une piste 
révolutionnaire pour éviter la saturation de 
l’axe central d’autant plus que ses effets sont 
à attendre sur le long terme. Par contre, le 
développement des pôles périphériques, 
tant en matière de logements que d’em-
plois constitue une opportunité à saisir pour 
valoriser les déplacements en train à l’inté-
rieur de Bruxelles et depuis Bruxelles vers la 
périphérie. 

La ville de Munich a développé une vision à 
long terme à l’échelon régional en vue d’en-
diguer l’éparpillement urbain. Le principe 
consiste en une concentration décentralisée, à 
l’image du concept du polycentrisme envisagé 
pour Bruxelles. Le développement territorial 
munichois s’est concentré au cours de la der-
nière décennie dans des zones déjà bâties 
telles que des sites industriels désaffectés, 
des sites militaires et des propriétés publiques 
diverses. Un plan de structuration urbaine 
visant le redéploiement de certains zones a fait 
l’objet d’un plan stratégique pour l’ensemble 
de la Région munichoise qui enveloppe la Ville 
de Munich (1,3 millions d’habitants) et les 185 
municipalités voisines (1,3 millions d’habitants) 
sur un territoire de 5.500 km². Ce plan a mis 
en parallèle les besoins d’espaces en loge-
ments et activités et les surfaces disponibles 
et a démontré que la croissance pouvait être 
captée en n’urbanisant que ces parcelles. Une 
carte reprend l’ensemble des zones propices 
à l’urbanisation ou à l’intensification et les 
zones à préserver (ceintures vertes régionales). 
Des réunions régulières par groupe de muni-
cipalités ainsi qu’un système de monitoring 
territorial ont été mis en place. Le succès de 
l’initiative est d’avoir traité la problématique de 
manière plurisectorielle en intégrant en amont 
l’urbanisme et les transports et d’avoir opté 
pour le bon échelon territorial qui correspond à 
la Zone RER dans le cas de Bruxelles. 

L’approche de Munich pour lutter 
contre l’éparpillement urbain
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Alors que la Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB) 
a lancé dès 2003 une grande 
rénovation de son réseau de 
transport public avec notam-
ment la création de trois 
lignes de tram, l’offre de loge-
ments est restée trop faible 
et l’agglomération souffre 
d’un déficit d’attractivité. 
D’où cette idée directrice, 
portée par l’appel à projets, 
de développer 50.000 nou-
veaux logements autour des 
axes de transports publics, 
et d’anticiper l’effet d’attrac-
tion autour des extensions et 
nouvelles lignes de transports 
publics. L’idée de ce projet 
est d’optimiser les investis-
sements dans les transports 
en maximisant l’utilité pour 
les habitants et d’intégrer en 
amont le service de trans-
port au produit résidentiel. 
Ce n’est pas tant le souci de 
lier urbanisme et transport 
qui est innovant dans cette 
démarche mais plutôt le 
modèle de gouvernance mis 
en place pour motiver les 
maires à devenir les porteurs 
du projet. Cela passe par des 

solutions nouvelles, inédites, 
qui intéressent à la fois des 
contextes urbains oubliés des 
politiques urbaines (les friches 
industrielles et commerciales, 
les entrées de la ville, les 
lisières de ville…), mais aussi 
des nouvelles formes bâties, 
des nouvelles manières d’ha-
biter (comment faire plus 

dense, plus compact et plus 
proche de la nature ?) et enfin, 
bien sûr, le produit logement 
lui-même, qui doit être acces-
sible à toutes les populations, 
toutes les générations et à 
tous les budgets.

50.000 nouveaux logements autour des axes de transport public à Bordeaux

Figure 146 : Masterplan du concept 50.000 logements autour du 
transport public à Bordeaux, France
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L26

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

5%



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

199

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

SHIFT
8.4



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

200

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Le levier d’action « SHIFT» consiste à explo-
rer le potentiel de report modal d’une par-
tie des usagers du rail vers d’autres modes 
de transport dans le cadre du développe-
ment d’une offre multimodale plus large que 
l’offre actuelle. Les modes de transport sui-
vants revêtent un caractère particulièrement 
intéressant dans le cadre de la desserte de 
Bruxelles. 

 ¾ Trams interrégionaux
 ¾ Bus rapides métropolitains
 ¾ Covoiturage
 ¾ Vélos à assistance électrique et auto-

routes cyclables

8.4.1 Trams interrégionaux

Le développement d’une offre 
complémentaire au train

Conscients que le train ne pourra pas des-
servir de manière efficace de larges por-
tions du territoire de l’aire métropolitaine, 
soit plusieurs dizaines de milliers d’habi-
tants, De Lijn a développé une vision (Visie 
2020) dans laquelle plusieurs lignes de tram 
périurbaines démontrent leur intérêt tant 
pour mieux irriguer le Brabant flamand que 
pour assurer des liaisons performantes et 
augmenter la capacité de transport public 
vers et depuis Bruxelles. De Lijn et la STIB 
collaborent actuellement à la mise en place 
de ces lignes à vocation transrégionale qui 

devraient pouvoir être réalisées à l’horizon 
2020. 

Le projet intitulé BrabantNet se concentre 
sur 3 lignes qui ont fait l’objet d’analyses 
coûts-bénéfices fouillées. Celles-ci ont 
démontré la rentabilité socio-économique de 
ces tracés mais ont exclu certaines branches 
vers Haacht ou Gooik par exemple. Ce réseau 
de tram se composera de 3 lignes : 

1. Une ligne de tram rapide reliant 
Willebroek à Bruxelles le long de 
l’autoroute A12
 ¡ Durée totale : 30 minutes
 ¡ Clientèle attendue: 2,6 millions de 

voyageurs supplémentaires annuelle-
ment – 4000 voyageurs à l’heure de 
pointe du matin (8h-9h) 

 ¡ Une extension jusque Boom pourrait 
être envisagée dans une seconde 
phase

2. Une ligne de tram circulaire reliant 
l’aéroport de Bruxelles-National à 
Jette en passant par Vilvoorde
 ¡ Durée totale : 40 minutes
 ¡ Clientèle attendue: 4,5 millions 

de voyageurs supplémentaires 
annuellement – 4.400 voyageurs à 
l’heure de pointe du matin (8h-9h) 

3. Une ligne de tram reliant la gare 
de Bruxelles-Nord à l’aéroport de 
Bruxelles-National
 ¡ Durée totale : 25 minutes
 ¡ Clientèle attendue: 1,8 millions de 

voyageurs supplémentaires annuelle-
ment - 3200 voyageurs à l’heure de 
pointe du matin (8h-9h) 

Les données de clientèle ont été obtenues 
au travers du modèle multimodal qui a été 
mis en place pour la Province du Brabant fla-
mand. L’analyse a démontré que la croissance 
du nombre de voyageurs était à imputer aux 
déplacements domicile-travail mais égale-
ment dans une grande mesure aux déplace-
ments à des fins récréatives.

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
Les impacts sur la demande ferroviaire ne 

sont pas exprimés en tant que tel dans les 
analyses coûts-bénéfices. Néanmoins, une 
évaluation des impacts peut être proposée. 

La ligne Willebroek-Meise-Bruxelles s’in-
sère dans un corridor où il n’y a pas d’offre 
ferroviaire. Le report modal vers la ligne de 
tram est donc en grande partie à imputer 
à des automobilistes. Toutefois, une partie 
des usagers prenait sans doute le train dans 
les gares de périphériques de Dendermonde, 
Merchtem, Mechelen ou Vilvoorde à la suite 
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d’un trajet en voiture, en train depuis la ligne 
ferroviaire transversale Dendermonde-
Mechelen ou en bus. Ces usagers seraient 
à présent incités à opter pour le tram plutôt 
que le train diminuant d’autant la demande 
sur le rail. 

La ligne Bruxelles-National – Jette permet 
de nouvelles liaisons transversales entre la 
zone aéroportuaire et l’ouest de Bruxelles, 
desservant notamment le pôle en développe-
ment du plateau du Heysel au travers des dif-
férents phases du projet NEO. Les connexions 
en train pour relier ces différentes zones sont 
médiocres et nécessitent dans la majorité des 
cas un changement de train dans une des 
gares de la Jonction. Cette nouvelle ligne de 
tram ne devrait a priori pas avoir d’impact 
sur la demande ferroviaire dans la métropole 
bruxelloise mais offrir une alternative à la voi-
ture ou à certaines lignes de bus, en particu-
lier la ligne 820 qui relie à Zaventem à Dilbeek 
en passant par Vilvoorde, Strombeek-Bever, 
Bruxelles-Ville, Jette et Wemmel, Zellik et 
Grand-Bigard. Il est à noter que c’est la liai-
son qui offre le plus grand potentiel de voya-
geurs, ce qui démontre la demande latente 
pour des services de transport public entre 
le pôle de l’aéroport et l’Ouest de l’agglomé-
ration bruxelloise. 

Figure 147: tracés proposés pour les lignes de trams interrégionaux de 
De Lijn (De Lijn – Vlaams-Brabant)
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Enfin, la ligne Bruxelles-Nord – Bruxelles- 
National est complémentaire à la ligne ferro-
viaire mais dessert plus finement les zones 
d’entreprises d’Evere et de Diegem. Cette 
ligne pourrait soulager en partie la ligne fer-
roviaire 36 qui relie l’aéroport et Bruxelles- 
Nord en passant par les gares de Diegem, 
Haren-Sud et Schaerbeek.

De manière générale, ces lignes de tram 
pourraient également permettre à des usa-
gers de réaliser des liaisons impossibles pré-
cédemment et valoriser des gares secon-
daires dorénavant desservies par cette 
nouvelle offre. On pense en particulier aux 
gares suivantes : 

 ¾ Evere
 ¾ Bordet
 ¾ Diegem
 ¾ Bockstael
 ¾ Jette
 ¾ Londerzeel

Il ne faut toutefois pas sous-estimer la 
concurrence que ces nouvelles lignes de tram 
pourraient générer par rapport au train et 
veiller à ne pas dévaloriser les lourds inves-
tissements consentis par Infrabel pour mieux 
connecter la zone aéroportuaire. 

8.4.2 Bus rapides métropolitains

Une offre appropriée pour les zones 
périurbaines moins denses

La structure territoriale et les densités 
de population et d’activités dans la métro-
pole bruxelloise ne justifient pas partout la 
création d’infrastructures lourdes de trans-
port public de type ferré. Néanmoins, les 
bus traditionnels ont des difficultés à atti-
rer une clientèle nouvelle et à générer un 
report modal vers le transport public. Ceci 
s’observe particulièrement dans la proche 
périphérie bruxelloise, en particulier dans 
les communes qui ne sont pas desservies 
par le train ou lorsque le train n’offre pas de 
connexions faciles vers certaines zones de 
l’agglomération. 

Les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
constituent une réponse appropriée pour 
améliorer la desserte en transport en com-
mun, notamment dans les zones périurbaines 
où leur insertion dans l’espace public peut 
s’avérer plus aisée. Ils se caractérisent par un 
coût d’infrastructure et d’exploitation modéré, 
une capacité en adéquation avec des charges 
de trafic plus limitées, une mise en œuvre 
flexible et progressive qui constituent autant 
d’arguments en leur faveur. L’attractivité 
du service est garantie par des fréquences 
élevées, une amplitude horaire élargie, des 

véhicules confortables, si possibles dédiés au 
service, une image de marque forte, et, bien 
entendu, une intégration tarifaire. S’il existe 
déjà certains services s’approchant de cette 
définition (« Conforto », « Snelbus », etc.), une 
approche plus intégrée à l’offre ferroviaire, 
dans l’idée des réflexions sur le RER Bus, 
prend tout son sens. Des lignes de bus rapides 
peuvent efficacement répondre aux besoins 
de déplacement pour les localités situées à 
proximité immédiate des principaux axes de 
pénétration vers Bruxelles, autoroutes et prin-
cipales chaussées. 

La création de lignes de bus sur autoroute 
connaît un essor dans les pays voisins et 
certaines liaisons auraient sans doute un 
intérêt pour la métropole bruxelloise, en 
complément du réseau ferré métropolitain 
et des lignes de trams interrégionaux. Les 
bus du TEC et de De Lijn sont déjà autorisés 
à emprunter la bande d’arrêt d’urgence de 
l’E411 entre Bierges et Herrmann-Debroux 
en direction de Bruxelles lors de l’heure de 
pointe du matin et sous certaines conditions. 
Cette première expérience, concluante, pour-
rait être appliquée à l’avenir sur d’autres axes 
autoroutiers. De manière plus ambitieuse, on 
pourrait créer une bande bus + covoiturage 
sur les autoroutes en direction de Bruxelles 
et des Park & Ride sur le trajet des BHNS 
autoroutiers. Il a été démontré, notamment 
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dans le cas de Madrid, qu’une 
telle infrastructure permettait de 
transporter autant de personnes 
sur cette bande de circulation 
que sur les autres bandes de 
l’autoroute.

L’étude Mobil2040 a esquissé 
des pistes de réflexion en ce sens 
en proposant des connexions 
avec le réseau de métro pour 
éviter de multiplier les lignes de 
bus en milieu urbain plus dense. 
Les axes qui méritent une telle 
réflexion sont notamment les 
suivants mais méritent bien 
entendu une étude beaucoup 
plus approfondie : 

 ¾ Autoroutes
 ¡ E411 depuis Wavre
 ¡ Rocade sur le R0 entre 

CERIA et Zaventem (no-
tamment dans le cadre 
d’un éventuel élargisse-
ment du Ring)

 ¡ E40 depuis Louvain
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Denderleeuw

Ninove

Braine-le-Comte Hal
Nivelles
Braine-l’Alleud Louvain-la-Neuve
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Miroir
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Berchem-Sainte-Agathe
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DilbeekSint-Martens-Bodegem

Schepdaal
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Bruxelles-Nord

Bruxelles-Central

Cureghem

Forest Est

Uccle Stalle

Uccle Calevoet
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Vivier d’Oie
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Bruxelles-Midi

Forest Midi

Ruisbroek

Lot
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Saint-Job
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Groenendaal
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Bruxelles-Schuman

Bruxelles-Luxembourg

Bruxelles-Campus

Germoir
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Bruxelles-National Aéroport
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Montgomery
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Gare en projet
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Figure 148: Propositions de lignes de bus express sur autoroutes, Mobil 2040, 2014

 ¾ Chaussées
 ¡ Chaussée de Mons depuis Hal
 ¡ Chaussée de Bruxelles – Avenue 

Charles-Quint depuis Zellik

 ¡ Liaison entre Vilvoorde et le centre 
de Bruxelles en passant par Neder-
over-Heembeek

 ¡ Chaussée de Louvain depuis Louvain 
 ¡ Chaussée de Waterloo depuis 

Waterloo voire même Genappe
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Figure 150: Analyse des temps de parcours 
des lignes de De Lijn sur l’E411, De Lijn, 2011

Figure 149: Analyse de la fréquentation sur les 
lignes de De Lijn sur l’E411, De Lijn, 2011

Une analyse de fréquentation a été 
menée par De Lijn suite à la création 
d’une bande bus sur l’E411 à hauteur du 
viaduc des Trois Fontaines en mars 2004. 
Plusieurs lignes de bus de De Lijn (341 – 
343 – 344 – 345 – 348 – 349) parcourent 
l’axe avec des fréquences variables. Le 
trajet compris entre les haltes Jezus-Eik 
Eglise et Auderghem ULB Jardin Massart 
comporte une distance de 3.940 m. 
L’infographie ci-contre montre que les 
temps de parcours se sont sensiblement 
réduits et que la régularité s’est accrue. 
Sur base de ces mesures, on observe un 
gain de temps moyen de 5 min 39s et une 
vitesse commerciale qui passe de 21km/h 
à 41km/h, ce qui est assez remarquable 
pour une ligne périurbaine. L’intérêt 
de l’analyse consiste à avoir mené des 
enquêtes de fréquentation avant et 
après la mise en service de la bande 
bus. On remarque dans l’infographie 
ci-contre que la fréquentation de la 
ligne a connu une importante croissance 
(21% en moyenne par rapport à l’année 
précédente) dès la rentrée scolaire 
2004, vraisemblablement parce que les 
usagers avaient pris connaissance de 
l’amélioration de la qualité de service.

Effets de la création d’une bande bus sur l’autoroute E411  
en direction de Bruxelles

Création d’une bande bus 
de 15km entre Kampenhout 
et Steenokkerzeel, Brabant 
flamand

De Lijn, l’agence flamande des routes 
(AWV) et les communes concernées 
ont créé la plus longue bande bus de 
Flandres sur la chaussée de Haecht entre 
Kampenhout et Steenokkerzeel. La bande 
bus a une longueur de 3,9 km vers Haecht 
et de 7,1 km vers Bruxelles. Celle-ci a per-
mis de réduire les temps de parcours des 
bus de plus de 50%, ceux-ci parcourant 
dorénavant l’itinéraire en 10 minutes à la 
place de 20 à 35 minutes. Pas moins de 18 
bus empruntent cet axe par heure, offrant 
une capacité considérable. Les gains de 
temps ont permis à De Lijn de renforcer 
les fréquences et de créer deux nouvelles 
lignes de bus express. 

Figure 151 : Vue de la bande-bus sur la 
chaussée de Haecht

103.000 passagers
en 2003-2004

125.000 passagers
en 2004-2005

Temps
de parcours

en 2002

11’30’’

Temps
de parcours
en 2015

5’50’’
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Le Transport en Site Propre de l’Ouest stras-
bourgeois (TSPO) est un projet de car interur-
bain entre Wasselonne et Strasbourg. Il est 
destiné à améliorer les conditions de dépla-
cements sur les axes congestionnés à l’ouest 
de Strasbourg et à proposer une alternative 
crédible à la voiture en termes de confort, de 

temps de trajet et de régularité, sans réduire 
la capacité routière actuelle. Il se développe 
dans un environnement périurbain relative-
ment similaire à la plupart des chaussées qui 
convergent vers Bruxelles (Ninove, Mons, 
Louvain, Waterloo, Haecht, etc.) Le service 
est composé de cars interurbains offrant des 

passages toutes les 10 minutes aux heures de 
pointe et toutes les 30 minutes aux heures 
creuses. Le principe d’aménagement prévoit 
des voies réservées au TSPO et une priorité 
aux feux. Le coût du projet est évalué à 40 M€, 
pour un linéaire réaménagé de 15 km.

Le Transport en Site Propre de l’Ouest strasbourgeois, France

Figure 152 : Localisation du projet de TSPO, Conseil Général du Bas-Rhin Figure 153 : Principes d’aménagement du TSPO, Conseil 
Général du Bas-Rhin
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La voie réversible bus/covoiturage 
de Madrid est une voie réservée aux 
transports en commun et en partie 
au covoiturage. Les motos y sont 
autorisées. Cette voie se situe sur 
l’autoroute A6 effectuant la liaison 
Madrid/La Corogne. L’aménagement 
de cette voie « bus/VAO » se fait sur 
les 16 kilomètres correspondant à la 
section périurbaine à l’approche de 
la ville de Madrid, reliant les quartiers 
résidentiels situés au nord-ouest au 
centre-ville où elle aboutit au sein 
de l’important pôle multimodal de 
Moncloa. L’aménagement réversible 
est long de 16 kilomètres ; il ne com-
prend aucun arrêt de bus et se divise 
en 2 tronçons successifs de la péri-
phérie vers le centre : 
—  un premier tronçon de 12,3km avec 

2 voies de circulation pour les bus 
et les véhicules en covoiturage (au 
moins 2 personnes dans le véhi-
cule). Les taxis et les motos sont 
autorisés à y circuler

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

Cette infrastructure réversible fonc-
tionne le matin vers le centre et le 
soir en sens inverse. L’accès au site 
propre central se fait par des pas-
sages inférieurs. Pendant la période 
de pointe du matin (7h-10h), 478 
autobus transportent sur ce site 
réservé plus de 14.000 passagers 
à l’heure de pointe. Ce volume de 
voyageurs correspond à celui de 2 
bandes d’autoroute fonctionnant 
à débit maximal, c’est-à-dire sans 
ralentissements, ce qui est rarement 
le cas près des grandes aggloméra-
tions (2.000 véh/h par bande x 1,2 
voyageur par voiture x 3 heures). En 
parallèle de l’A6, deux lignes de che-
min de fer de banlieue permettent 
également de rejoindre la capitale. 
Il est à noter que la répartition de 
trafic à l’heure de pointe du matin 
sur la voie réservée est de 93% de 
véhicules en covoiturage et de motos 
et 7% de bus qui représentent à eux-
seuls 53% des personnes transpor-
tées sur le tronçon. La part modale 
du bus est passée de 17% en 1991 à 
28% après l’aménagement et celle 
du train a perdu 3% passant de 27% à 
24% [CERTU, 2011]. 

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

Figure 156 : Vue de la voie bus/covoiturage réversible au centre de 
l’autoroute, IAURIF

Figure 155 : Profil de la voirie avec insertion de la voie réservée au 
centre, CERTU

Figure 154 : Schéma de l’offre de transport public sur l’axe, 
CERTU
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Le Conseil Général de l’Essonne a réalisé une 
gare autoroutière le long de l’autoroute A10 
qui offre des connexions avec le réseau des bus 
départementaux notamment pour rejoindre 
Paris. Cette gare a la particularité d’être 
implantée directement sur le bas-côté de l’au-
toroute afin de limiter les pertes de temps pour 
les lignes de bus. Celles-ci bénéficient de voies 

réservées sur l’autoroute pour garantir leur 
régularité. La gare bénéficie également d’un 
parking-relais de 300 places, d’un parking de 
vélos de 30 places et d’un bâtiment d’accueil 
pour les voyageurs. Les portes vitrées de la 
gare s’ouvrent automatiquement à l’approche 
d’un bus. 

La gare autoroutière de Briis-sous-Forges

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
Le développement d’un réseau de bus 

express dans la métropole bruxelloise consti-
tue un levier d’action primordial non seule-
ment pour soulager la demande ferroviaire 
mais également pour capter une partie des 
usagers de la proche et moyenne périphé-
rie pour qui les alternatives à la voiture sont 
aujourd’hui peu attractives. L’amélioration 
du réseau ferroviaire est un processus long 
et coûteux qui ne peut que difficilement 
concurrencer une offre de bus beaucoup plus 
flexible. Les réflexions vont bon train en Ile de 
France pour soulager le RER avec la construc-
tion par le STIF et la Direction des routes d’ici 
2020 de pas moins de 11 axes autoroutiers 
pour un budget total de quelque 65 millions 
d’euros. À Madrid, il existe déjà sept corridors 
de lignes de bus radiales qui empruntent les 
autoroutes et permettent aux voyageurs de 
rejoindre le réseau ferré de Madrid dans des 
gares multimodales situées en périphérie. À 
l’instar de l’évaluation madrilène, un transfert 
modal de 3 à 5% du train vers le bus express 
est tout à fait envisageable, moyennant le 
développement d’un véritable réseau de bus 
intégré au reste de la palette des services de 
mobilité de même qu’une gestion multimo-
dale des grandes pénétrantes vers et depuis 
Bruxelles en ce compris les autoroutes. 
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8.4.3 Covoiturage

Pas de politique nationale en la matière
Le covoiturage longue distance connaît un 

essor considérable en Europe notamment 
au travers de la plateforme de mise en rela-
tion Blablacar qui devient progressivement 
hégémonique suite au rachat récent de ses 
concurrents (Carpooling.com, Autohop). Le 
covoiturage domicile-travail a plutôt ten-
dance à stagner en Belgique. Force est de 
reconnaître, que hormis quelques avancées 
sur le plan fiscal, aucune politique fédérale 
n’a encore développé de vision stratégique 
pour son réel développement tandis que les 
régions se limitent principalement à déve-
lopper des aires de covoiturage et à faire de 
la promotion. Pourtant, les réflexions vont 
bon train dans les pays voisins qui entendent 
faciliter et encourager la pratique du covoi-
turage notamment par l’ouverture de voies 
réservées au transport public, aux taxis et 
aux voitures avec plusieurs personnes à bord. 

Un problème de masse critique et non 
technologique

Il est utile également de rappeler que de 
très nombreuses plateformes de mise en rela-
tion de covoitureurs courte distance ont vu 
le jour ces dix dernières années en Europe 
mais aucune n’a réellement réussi à atteindre 
une masse critique malgré les progrès 

technologiques. Dans le covoiturage, le coût 
du kilomètre revient autour de 6 à 8 centimes 
d’euro. Pour des trajets de plus de 300 km, 
cela rapporte de 18 à 20 euros au conduc-
teur, ce qui est incitatif. En revanche, quand 
on propose des trajets de moins de 50 km, 
on tombe sur des tarifs de quelques dizaines 
de centimes. S’il existe une forte demande de 
mobilité, les conducteurs n’ont pas de fortes 
incitations financières, donc il faut qu’ils soient 
séduits par la simplicité et la facilité du service, 
éviter toute attente et tout détour coûteux. 

Cette situation plaide en faveur d’une poli-
tique plus globale du covoiturage qui doit 
combiner des plateformes de mise en rela-
tion, un format standardisé des informations, 
des infrastructures de stationnement et de 
rabattement vers des nœuds d’échange et 
une politique tarifaire et fiscale qui démontre 
un engagement réel de l’autorité publique en 
faveur de ce mode de transport au même titre 
qu’il subsidie les services de transport public. 

Des infrastructures à développer ou 
adapter

Pour se développer, le covoiturage doit 
sortir de l’anonymat et devenir un mode de 
transport légitime et visible. Ceci nécessite de 
lui accorder une place plus importante dans 
les politiques publiques et de développer les 
infrastructures susceptibles de favoriser son 

L’idée du CEPESS de développer 
un réseau de lignes express de 
covoiturage

Une étude du CEPESS, le centre d’étude 
du CDH, a développé un concept de réseau 
express de covoiturage en complémenta-
rité avec les autres réseaux de transport. 
L’étude préconise de véritablement créer 
des des lignes de covoiturage sur l’auto-
route sur des portions de trajet entre des 
« stations d’embarquement » en amont des 
tronçons embouteillés et des « stations 
repères » à Bruxelles, le tout étant orga-
nisé et géré par une plateforme numérique 
dynamique. La portion d’autoroute organi-
sée en ligne de covoiturage devrait bénéfi-
cier d’une bande réservée aux véhicules à 
occupation multiple pendant les heures de 
pointe.

essor. On pense en particulier aux aires de 
covoiturage devant permettre aux covoitu-
reurs de se regrouper, tantôt en y accédant en 
voiture mais également en transport public, 
en vélo et à pied. Ensuite, il faut donner un 
avantage concurrentiel aux covoitureurs par 
rapport aux autosolistes. Ceci peut se faire 
par l’aménagement de voies réservées sur 
les autoroutes mais également en matière 
de stationnement, à destination ou dans les 
pôles d’échanges multimodaux. 
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Radar de contrôle du 
covoiturage à la frontière 
franco-suisse

Un système de contrôle du covoiturage 
est actuellement en test au poste fron-
tière de Jougne entre la Suisse et la 
France. En effet, la pression automobile y 
est très forte aux heures de pointe tandis 
que le taux d’occupation des véhicules 
est d’à peine 1,2 passagers par voiture. 
En vue de tester l’intérêt de mettre en 
place une bande de circulation réservée 
aux véhicules transportant 3 personnes 
et plus, un capteur infra-rouges est 
actuellement à l’essai pour compter le 
nombre de personnes à bord et vérifier 
que certains automobilistes ne trichent 
pas comme cela a été le cas aux États-
Unis dans des contextes similaires. 

Voie rapide payante avec exemption pour les covoitureurs en Israël

Une expérience menée en Israël montre com-
ment la combinaison de différentes mesures 
peut avoir un effet décisif sur l’utilisation de 
la voiture. Depuis décembre 2010, les auto-
rités israéliennes ont mis en service une voie 
rapide sur l’autoroute qui relie Jérusalem à 
Tel Aviv tout en desservant l’aéroport de Ben 
Gurion. Cette voie rapide à la particularité 
d’être accessible moyennant le paiement 
d’un péage dont le montant est dynamique 
en fonction du taux de congestion (ce prix 
varie entre 1,20€ et 4,90€) et est équipée 
d’un système de reconnaissance des plaques. 

Des exemptions sont accordées aux véhicules 
qui transportent au moins 4 passagers en 
heures de pointe et au moins 3 passagers en 
heures creuses. Afin d’encourager le report 
modal vers le train et les bus interurbains, un 
parc relais de 2.000 places a été installé juste 
avant la section à péage. Ce parking permet 
également le regroupement des passagers 
pour la pratique du covoiturage. Les premiers 
résultats de cette gestion dynamique du trafic 
semblent prometteurs et une croissance très 
forte de la pratique du covoiturage est obser-
vée sur cet axe. 

Figure 157 : Voie rapide payante avec exemption pour les co-voitureurs à Tel-Aviv, Ville, Rail & 
Transports, 2012.
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Une intégration aux services de transport 
public

Afin de décoller et capitaliser sur une masse 
critique, le covoiturage courte distance doit 
être intégré aux autres services de transport 
public. Les opérateurs ont donc un rôle primor-
dial à jouer dans cette intégration notamment 
par l’ouverture de leurs données et l’intégration 
tarifaire de ce type de services innovants. 

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
Le covoiturage courte distance revêt 

un potentiel considérable qu’il est cepen-
dant très difficile d’activer. D’ici 2030 et 

vu l’évolution de l’économie collaborative, 
on peut néanmoins s’attendre à ce qu’un 
business model soit trouvé et qu’un ou plu-
sieurs acteurs, à l’instar de Blablacar pour les 
longues distances, active ce potentiel avec un 
taux de croissance très rapide et des impacts 
tangibles sur la demande ferroviaire. Une 
situation similaire a été observée en France 
et en Allemagne avec le développement du 
covoiturage longue distance qui a progres-
sivement mangé des parts de marché aux 
trains grandes lignes. Un transfert modal de 
2-3% vers le covoiturage à l’horizon 2030 est 
tout à fait plausible. 

8.4.4  Vélos à assistance électrique et 
autoroutes cyclables

A condition de disposer d’une infrastruc-
ture de haute qualité et d’un maillage per-
formant, le vélo peut s’avérer un excellent 
moyen de transport même sur des distances 
plus longues. Les villes qui ont développé 
des politiques cyclables très ambitieuses ont 
observé que la demande pour les déplace-
ments à vélo se matérialisait dans un pre-
mier temps pour des courtes distances mais 
à force que les réseaux urbains se mettent en 
place, une demande pour des liaisons périur-
baines apparaisse. Ceci permet également 
de soulager, à moindre coût, les réseaux de 
transport public. 

Le vélo à assistance électrique, un 
nouveau mode métropolitain

Le vélo à assistance électrique (VAE) est 
un deux-roues motorisé qui combine péda-
lage et batterie, à la différence des scoo-
ters électriques qui ne sont pas équipés de 
pédales. Le moteur du VAE assiste le péda-
lage, mais ne le remplace pas. L’usage du VAE 
se développe rapidement dans les grandes 
métropoles. En Europe, 850.000 VAE ont 
été vendus en 2012 contre 100.000 en 2006. 
Le VAE apparaît comme un mode qui vient 
en complément du vélo mécanique pour des 
portées plus longues (4 à 10 kilomètres). Le 
bureau de recherche 6-t a mené une enquête 

Le partenariat entre la RATP et la start-up Sharette 

Afin de répondre à l’évolution des pratiques 
dans les déplacements urbains, la RATP 
développe un bouquet de services complé-
mentaires de son offre de transport classique 
(métro, RER, bus, tramway). A l’occasion du 
programme de renouvellement des voies de 
la ligne A du RER, occasionnant l’interruption 
du trafic entre La Défense et Auber pendant 
4 semaines au cours de l’été 2015, la RATP 
a souhaité proposer un service de mobilité 
supplémentaire à ses voyageurs. Elle a établi 
un partenariat avec la start-up française de 
covoiturage Sharette pour donner un nouvel 
élan au covoiturage courte distance (moins 

de 50 kilomètres) et l’intégrer concrètement 
aux services de transport public. Sharette est 
une application smartphone gratuite, multi-
modale et instantanée, qui propose aux pas-
sagers des trajets de covoiturage combinés 
aux transports en commun d’Ile-de-France. 
Les conducteurs, quant à eux, rendent ser-
vice aux piétons sur leurs trajets, et amor-
tissent une part de leurs frais de voiture. 
La particularité est que le tarif est unique 
quelle que soit la distance parcourue : chaque 
passager rémunère le conducteur 2€ direc-
tement via l’application, auxquels s’ajoutent 
des frais de réservation de 0,36€. 
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exploratoire auprès de 400 usagers de VAE 
dans quatre pays européens : la France, l’Es-
pagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La 
vitesse moyenne en VAE calculée à partir 
des réponses au sondage est de 19 km/h 
ce qui correspond aux données disponibles 
aux Pays-Bas, selon lesquelles « la vitesse 
moyenne de déplacement des usagers du 
VAE y est approximativement de 18,7 km/h » 
(Fietsberaad, 2013). Une telle vitesse place 
le VAE comme le mode de transport le plus 
rapide en milieu urbain. 

La durée moyenne d’un déplacement réa-
lisé à VAE déclarée par les répondants est 
de 30 minutes tandis que la portée moyenne 
d’un déplacement en VAE est de 9 km. Aux 
Pays-Bas, la portée moyenne d’un déplace-
ment domicile-travail à VAE est de 9,8 km, 
alors qu’elle est de 4,5 km en vélo mécanique 

(Fietsberaad, 2013). Dans le sondage, la dis-
tance déclarée par déplacement en VAE 
(9 km) est plus importante ou équivalente 
à celles des déplacements réalisés avec les 
autres modes motorisés. 

Les autoroutes cyclables, infrastructures 
du 21e siècle

Les politiques publiques en matière d’équi-
pements cyclables se concentrent surtout 
dans les centres-villes. C’est en ce sens que 
le concept d’autoroutes cyclables pour-
rait s’avérer une partie de la solution pour 
la desserte suburbaine de Bruxelles. Les 
inquiétudes relatives aux déplacements à 
vélo pour des trajets compris entre 5 et 20 
kilomètres sont nombreuses : fatigue, insécu-
rité, inconfort, exposition aux éléments... Les 
autoroutes cyclables tentent d’apporter des 
pistes de solutions viables pour ces trajets 

pendulaires. Ces infrastructures doivent per-
mettre d’effectuer des trajets de moyenne 
distance à des vitesses suffisamment élevées 
pour concurrencer la voiture. Pour cela, il est 
notoire que les pistes cyclables « classiques » 
ne suffisent pas. 

La notion d’autoroutes cyclables désigne 
des infrastructures cyclables de grande qua-
lité, sécurisées et permettant une vitesse de 
circulation élevée à un moindre effort. Ce 
à quoi il faut ajouter un niveau de services 
voire d’assistance élevé. Les autoroutes 
cyclables nécessitent l’élaboration d’un tracé 
le plus rectiligne et avec le moins de dénivelé 
possible. Un revêtement de qualité, résis-
tant aux intempéries assure un confort aux 
cyclistes par tous les temps. Des services 
de salage, de déneigement et d’éclairage 
permettent une sécurité et une acceptabilité 
accrue, y compris l’hiver lorsque les jour-
nées sont courtes. Selon la disposition et 
les nécessités des usagers, des stations-ser-
vices avec abris à vélo, services de pompage 
peuvent s’avérer des équipements complé-
mentaires utiles. Afin de fluidifier la circula-
tion cycliste, certaines autoroutes cyclables 
proposent même un système d’onde verte 
(phases vertes des feux synchronisées pour 
s’accorder aux vitesses moyennes des vélos) 
afin de réduire encore davantage le nombre 
d’arrêts imposés aux usagers. 9 km

9 km

6,5 km

6,2 km

2 km

0,4 km

5
15

16
17 18 19

Villes européennes
(km/h)

Figure 158 : Comparaison des vitesses moyennes 
des différents modes de transport en milieu 
urbain, 6-t recherche, 2014 

Figure 159 : Comparaison des distances 
moyennes des différents modes de transport en 
Ile de France, 6-t recherche, 2014 
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Pour permettre à ces autoroutes cyclables 
d’être véritablement efficaces et de rempla-
cer le recours à la voiture individuelle, les 
autoroutes cyclables doivent être intégrées 
à un réseau permettant une connexité maxi-
male entre les zones résidentielles et les 
zones d’emploi intra-urbaines. Le dévelop-
pement de l’intermodalité train-vélo permet 
à des populations plus éloignées de bénéfi-
cier de l’infrastructure en tant que cycliste. 
À ce titre, l’autoroute cyclable qui relie les 
villes de Louvain et Bruxelles en longeant 
la voie ferrée sur 26 km apparait comme un 
exemple type. Sur le même principe, l’auto-
route cyclable entre Lund et Malmö (16 km) 
est maillée de stations de bus et de trains afin 
de permettre un rabattement vers ces modes 
en cas de fatigue ou de défaillance technique. 

En termes de coûts, les Pays-Bas tablent 
sur des dépenses allant de 0.5 à 2 millions 
d’euros par kilomètre pour la réalisation des 
autoroutes cyclables (« fietssnelwegen »). Si le 
budget alloué à ces infrastructures est aussi 
important c’est notamment dû aux efforts 
considérables des pouvoirs publics néerlan-
dais pour limiter les croisements en multi-
pliant les ouvrages d’art. Les documents rela-
tifs à l’élaboration d’un réseau d’autoroutes 
cyclables semblables en Allemagne tablent 
sur un budget de moins d’un million d’euros 
par kilomètre, car il est d’avantage question 

de réutiliser et élargir des infrastructures rou-
tières ou piétonnes déjà existantes. La C99 
« Albertslund-route » reliant Copenhague à 
sa banlieue propose par exemple des sta-
tions de pompage tous les 1600 mètres, des 
bornes de réparation rapide, ainsi que des 
arceaux métalliques permettant de ne pas 
poser le pied à terre aux feux et facilitant ainsi 
le redémarrage des usagers. La réalisation 
de cette autoroute cyclable a coûté environ 
2 millions d’euros car il s’agit là d’une rénova-
tion d’un itinéraire cyclable préexistant. 

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
La Région flamande, la province du Brabant 

flamand et la Région bruxelloise ont bien 
perçu le potentiel du vélo sur de longues 
distances et ont décidé de collaborer à la 
réalisation d’autoroutes cyclables (sous la 
forme d’un RER-vélo). Pour être attractives, 
ces liaisons doivent s’inscrire le long des axes 
routiers principaux, du canal et des voies fer-
rées qui présentent en général un dénivelé 
faible et comporte des ouvrages permet-
tant plus aisément de franchir les obsta-
cles topographiques et/ou infrastructurels. 
L’opportunité consiste à faire correspondre 
ce réseau cyclable métropolitain avec des 
axes forts pour le transport public. De cette 
manière, des projets communs peuvent être 
mis en œuvre en vue de créer des infrastruc-
tures mutualisées qui serviront tant pour 

améliorer la progression du transport public 
(voies réservées par exemple) que pour 
doter les zones périphériques d’infrastruc-
tures cyclables permettant de parcourir des 
longues distances de manière confortable et 
sécurisée. Plusieurs études semblent démon-
trer que ce type d’infrastructures permet un 
retour sur investissement bien supérieur à 
d’autres projets infrastructurels et qu’il per-
met aux territoires traversés d’agir concrète-
ment en faveur de la réduction de la consom-
mation énergétique liée aux transports.

À l’échelle de l’aire métropolitaine bruxel-
loise, il paraît plausible, moyennant les inves-
tissements nécessaires, d’atteindre une part 
modale de 10% pour le vélo pour les déplace-
ments de 5 à 20 km (ce taux atteint déjà 20% 
à Copenhague aujourd’hui). Pour rappel, la 
demande ferroviaire dans la Zone RER repré-
sente de l’ordre de 25% du nombre d’usagers 
du rail vers Bruxelles. Le développement d’un 
réseau d’autoroutes cyclables pourrait per-
mettre de soulager de l’ordre de 3% à 5% la 
charge sur le réseau ferroviaire suburbain à 
l’horizon 2030.
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Les autorités de la Ville de 
Copenhague ont décidé de miser 
sur le vélo au début des années 90 
quand la ville connaissait d’impor-
tants problèmes financiers. N’ayant 
pas la capacité d’investir massive-
ment dans des infrastructures lourdes 
telles que le train ou le métro, la Ville 
s’est engagée dans la promotion du 
vélo par l’aménagement progressif 
d’infrastructures cyclables. Cette 
politique n’était donc pas dictée par 
des objectifs environnementaux mais 
bien par des concepts de rationalité 
économique car il s’agissait d’un 
moyen très simple et démocratique 
de reconstruire la ville. Alors « que » 
55% des résidents de « Copenhague 
Centre » circulent quotidiennement à 
bicyclette, seuls 37% de la population 
habitant le « Grand Copenhague » 
utilise le vélo pour des déplacements 
compris entre 4 et 15 km. Un réseau 
pour le Grand Copenhague a dès lors 
été envisagé, en partenariat avec 
les 16 collectivités qui composent le 
Grand Copenhague. Le réseau comp-
tera 26 voies express développées à 
partir des pistes cyclables existantes 
et présentera un certain nombre de 
caractéristiques améliorées : itiné-
raire direct, pistes larges permettant 

des vitesses élevées, carrefours 
sécurisés, feu vert continu et points 
vélos (entretien/réparation). Une 
identité propre et une signalétique 
spécifique ont été développées pour 
permettre une appropriation aisée 
par les habitants. Le réseau comp-
tera au final quelque 300 kilomètres 
pour un investissement de 100 à 150 
millions d’euros, soit l’équivalent 
d’un kilomètre de métro. Le Grand 
Copenhague espère une augmenta-
tion de 30% de la pratique du vélo 
et l’utilisation quotidienne du réseau 
par plus de 50.000 cyclistes. Le 
ratio coûts-avantages (bénéfices sur 
la santé, réduction des accidents, 
réduction de la congestion et des 
émissions de polluants) de ce projet 
plaide largement en faveur de sa 
réalisation. 

Les Bicycle Superhighways de Copenhague

Figure 160 : Réseau envisagé d’autoroutes cyclables à Copenhague, 
Cykelsuperstier

Figure 161 : Autoroute cyclable, Copenhague
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Londres veut augmenter l’usage du vélo de 
400 % d’ici à 2025. Les 4 premiers tronçons 
qui ont été inaugurés ne sont que le début 
d’un projet qui comportera, in fine, 12 vélo-
routes. Les aménagements se distinguent 
par un marquage très visible et par l’identi-
fication des itinéraires par les lettres « CS ». 
La ville de Londres est également en train 
de développer un projet de liaison de 15 km 
à travers la ville le long de l’itinéraire de la 
future jonction ferroviaire Crossrail, ligne 

ferroviaire transversale complètement nou-
velle qui doit desservir le Grand Londres 
dès 2017. Enfin, le Tube Network prévoit la 
création de liaisons cyclables qui reprendront 
précisément les itinéraires des lignes de 
métro et de bus et porteront le même numéro 
que la ligne concernée. L’ambition affichée 
de ce projet est de diminuer l’affluence sur 
certaines lignes de transport public qui sont 
ou seront à saturation dans un avenir proche. 

Les Barclays Cycle Superhighways de Londres

Figure 163 : Réseau des Barclays Cycle 
Superhighways à Londres, 2011, Transport for 
London

Figure 162 : Cycle Superhighway 3 à Londres, 
Transport for London

La ville de Strasbourg prévoit la création de 
trois rocades successives et neuf radiales 
cyclables, soit 130 km de pistes cyclables 
sécurisées d’ici à 2020. L’objectif est d’in-
citer les habitants à choisir le vélo pour des 
trajets plus longs, en leur garantissant une 
vitesse de croisière d’au moins 20 km/h. Il 
s’agit de mettre en place une sorte de péri-
phérique pour vélos, avec des portes iden-
tifiées et des connexions avec les radiales 
qui permettront de desservir l’ensemble 
du territoire en moins de 30 minutes. Pour 
parvenir à cela, il faut opérer un vrai chan-
gement d’échelle, passant du quartier ou 
de la commune à une vision d’aggloméra-
tion. Le projet Vélostras s’apparente à une 
toile d’araignée posée sur la communauté 
urbaine, qui regroupe 28 communes et envi-
ron 482.000 habitants. 

Les rocades cyclables  
de Strasbourg 
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8.4.5  Évaluation des impacts  
sur la capacité ferroviaire  
à l’horizon 2030

La mise en œuvre de ces différentes nou-
velles offres de transport (trams interrégio-
naux, bus express, covoiturage, autoroutes 
cyclables) est très incertaine et nécessite bien 
évidemment une stratégie globale à l’échelle 
des différentes régions et une coopération 
renforcée. Celle-ci nécessite également des 
investissements considérables et des moyens 
budgétaires pérennes pour en assurer l’ex-
ploitation et l’entretien et dépasse largement 
le seul domaine ferroviaire. Néanmoins, beau-
coup d’indicateurs démontrent que l’on assis-
tera très vraisemblablement à une mutation 
assez profonde du secteur des transports, 
portée en partie par l’arrivée de nouveaux 
acteurs privés poussés par l’économie numé-
rique et collaborative forçant une évolution 
du cadre règlementaire. 

Dès lors, Rail4Brussels estime que le levier 
d’action « SHIFT » pourrait capter de 10% à 
15% de la demande ferroviaire à l’horizon 
2030. 

La part modale du vélo dans la région 
hollandaise de Twente à la frontière avec 
l’Allemagne était de 32% en 2005 mais a 
tendance à diminuer. L’étalement urbain 
rend progressivement les déplacements 
à vélo plus complexes et plus longs. Les 
autorités ont décidé de développer un 
réseau cyclable de haute qualité dont 
un des maillons essentiels est la création 
d’une autoroute cyclable de 60 km appelée 
Fietssnelweg 35 (F35) en référence à l’au-
toroute A35 qui suit globalement la même 
route. Cette nouvelle infrastructure longe 
en grande partie les voies ferrées et peut 
bénéficier d’une bande de terrain dans la 
zone de recul de l’emprise ferroviaire. De 
plus, les croisements avec le réseau routier 
sont déjà dénivelés ce qui facilite la conti-
nuité de l’itinéraire cyclable. 

L’autoroute cyclable F35 dans la 
région de Twente, Pays-Bas

Figure 164 : Vue de l’autoroute cyclable F35 
à Enschede, Bicycle Dutch

La plus longue autoroute cyclable de 
Belgique a été inaugurée en juin 2015 et 
relie Anvers à Malines sur une distance 
de 23 kilomètres. D’autres autoroutes 
cyclables de ce type sont en réalisation 
autour d’Anvers. Cette liaison rectiligne 
offre un confort accru pour les cyclistes 
quotidiens et, les jours ouvrables, on 
dénombre déjà 4500 utilisateurs à hau-
teur de la gare d’Anvers-Berchem. À titre 
de comparaison, on compte entre 7h et 
9h de l’ordre de 3000 voyageurs sur la 
L50 (Alost) et 6000 voyageurs sur la 
L60 (Dendermonde) menant à Bruxelles.
Les communes sont encouragées à amé-
nager tout ou partie d’une autoroute 
cyclable au travers d’un subside de 100% 
(Fiestfonds). 

L’autoroute cyclable Anvers-
Malines le long de la voie ferrée



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

216

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

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

15%

Autoroute
cyclable

Covoiturage Bus sur autoroute

Tram
interrégional



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

217

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

OPTIMIZE

8.5

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



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

218

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Le levier d’action « OPTIMIZE » consiste à 
optimiser la capacité ferroviaire existante 
au travers d’une série de mesures opéra-
tionnelles. À l’heure actuelle, les différentes 
voies de la Jonction Nord-Midi permettent de 
faire passer un maximum de 16 trains/h/voie 
(en raison de choix d’exploitation visant à ne 
pas dégrader la qualité de service sur des 
voies et pertuis non-spécialisés). Or beau-
coup de réseaux étrangers atteignent des 
capacités largement supérieures (entre 20 et 
30 convois/h/voie), moyennant optimisation 
de tout ou partie des paramètres présentés. 
En dehors du seul aspect capacitaire, il faut 
également chercher des solutions d’optimisa-
tion du réseau et de rationalisation de celui-ci 
pour les heures creuses pendant lesquels le 
réseau n’est pas saturé. 

8.5.1 Aides à l’exploitation 
La circulation sur le réseau ferroviaire belge 

est aujourd’hui régit par des principes anciens 
hérités du XIXe siècle parmi lesquels on peut 
compter la circulation via les signaux binaires, 
peu ou pas d’optimisation de la vitesse et le 
rôle des accompagnateurs pas toujours opti-
mum. Tous ces aspects constituent autant de 
leviers d’action pouvant permettre un gain de 
capacité sur le réseau.

Signalisation
La signalisation est un élément de base de 

la sécurité ferroviaire et consiste à donner 
au conducteur toutes les informations qui lui 
sont nécessaires afin de régler la marche de 
son convoi et de rouler en toute sécurité. Les 
informations données par ce moyen peuvent 
concerner une limitation de vitesse à respec-
ter, un arrêt non prévu à la marche à exécuter, 
l’information d’une direction géographique 
vers laquelle le convoi va s’engager, des pres-
criptions concernant la traction électrique… 

Aujourd’hui, en Belgique, on règle toujours 
la circulation avec des signaux binaires (ou 
presque) et des indications fixes de vitesse, 
ce qui n’est pas très performant. La techno-
logie employée implique un grand nombre 
de systèmes de répétition des signaux et de 
signalisation en cabine ne permettant pas 
l’utilisation optimale de la capacité. Le che-
min de fer doit aller progressivement vers 
un développement technologique et une 
automatisation pour améliorer son efficacité 
et mieux rentabiliser les coûteux investisse-
ments.. Les nouvelles technologies dans le 
domaine visent à gagner en performance sur 
les réseaux tout en augmentant la sécurité du 
réseau. Enfin dans un contexte d’ouverture 
des frontières, les systèmes ECTS renforcent 
l’interopérabilité sur l’ensemble des réseaux 
européens.

Le réseau belge souffre également d’une 
exploitation généraliste, la signalisation et le 
cantonnement (moyen employé pour assurer 
un espacement suffisant entre les convois cir-
culant dans le même sens sur une voie ferrée 
donnée) sont calibrés sur base des trains les 
plus pénalisants sur les distances de freinage. 
Cela signifie que l’espacement entre les trains 
«lents» (ex : RER) est défini par la distance de 
freinage des trains rapides (160 km/h) qui est 
différente. Les lignes 26 et 28 sont de bons 
exemples de l’impact du cantonnement : en 
raison du trafic marchandise sur ces lignes 
les cantons sont proches de 1500m alors que 
les trains de voyageurs à 90km/h nécessi-
teraient des cantons d’environ 800m. Il en 
résulte un écartement artificiel des trains sur 
le réseau et donc une baisse de la capacité 
du réseau. Une calibration de la signalisation 
en adéquation avec l’exploitation constitue 
un levier important de capacité.

La vitesse autorisée de 60 km/h dans la 
Jonction est déjà relativement optimale 
pour favoriser le débit. La marche à vue y 
est de plus exceptionnellement autorisée. 
L’espacement entre les trains est donc déjà 
minime. De plus, il faut se rappeler que ce 
sont les temps de stationnement à Bruxelles-
Central qui limitent la capacité de la Jonction. 
Une modification de la signalisation (ERTMS, 
CBTC) pourrait toutefois apporter un gain 
supplémentaire de capacité.
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Aide à l’exploitation sur le RER A à Paris

Depuis les années 70, le RATP a équipé 
les rames du RER A du système d’aide à la 
conduite, à l’exploitation et à la maintenance 
nommé SACEM. Ce dispositif de signalisa-
tion en cabine comporte un certain nombre 
d’émetteurs d’informations sous forme de 
boucles accordées placées sous les voies, une 
pour chaque division élémentaire ou canton. 
Un récepteur, placé en cabine, interprète 
et renvoie les informations vers le pupitre. 
L’interface présentée au mécanicien com-
porte un dispositif affichant un point de 
consigne de vitesse : (ou une indication dite 
pavé orange pour la marche à vue (30 km/h), 
pavé rouge pour l’arrêt absolu), ainsi qu’un 
avertisseur sonore (vigilance) lorsque ce point 
de consigne s’abaisse. Le non-respect par le 
mécanicien de la consigne automatique dans 
un délai court (quelques secondes) entraîne 
un freinage d’urgence et l’arrêt de la rame 
(plantage).
L’activation du système SACEM entraîne l’an-
nulation automatique du système de signali-
sation lumineuse classique, système se fonde 
sur le découpage des cantons, ou sous-can-
tonnement, permettant de passer de 105 à 90 
secondes entre chaque rame en station, équi-
valent au passage de 2 minutes 30 à 2 minutes 
en tunnel. Grâce à un cantonnement plus fin, 
elle permet à la ligne A d’avoir une fréquence 
des trains de type métro.

La RATP prévoit à l’horizon 2020 de renouve-
ler le SACEM par le Système NExT (nouveau 
système d’exploitation des trains) ; système 
de gestion des trains et d’aide à la conduite 
développé par la SNCF, RFF et la RATP2 
destiné aux lignes de trains de banlieue qui 
devrait permettre une augmentation de l’offre 
de 25 % par rapport à une signalisation clas-
sique. L’objectif de la SNCF et de RFF est de 

pouvoir atteindre un trafic de 40 trains par 
heure et par sens, grâce notamment à une 
augmentation de la vitesse des trains et à une 
diminution de l’intervalle entre deux trains. l 
devrait être basé sur le CBTC, et gérer auto-
matiquement aussi bien l’espacement des 
trains que la consommation énergétique, les 
retournements automatiques et l’information 
voyageurs

Signalisation latérale classique

Marge min. de voie libre

Marge de sécurité

Espacement

Espacement

Cantonnement mobile

Figure 165: Diminution de l’intervalle entre 2 trains grâce au cantonnement mobile (RFF)
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30 trains par heure et par voie  
sur le S-Tog de Copenhague

Le S-tog constitue le Réseau express régional de 
la Métropole de Copenhague, reliant le centre-ville 
aux banlieues. Le réseau est organisé en 7 lignes 
fonctionnant de 5h à 1h, avec une fréquence d’un 
train toutes les 10 minutes en journée et un toutes 
les 20 minutes tôt dans la matinée et en soirée, 
ainsi que le dimanche. Certaines lignes proposant 
une fréquence plus élevée. Le réseau constitue le 
pivot des transports publics urbains de la capitale 
danoise, avec une fréquentation supérieure à 370 
000 passagers quotidiennement.
La majorité du réseau se compose de trois lignes de 
dérivation au sud et à l’ouest de la ville reliées trois 
branches au nord et au nord-ouest, tout au long 
d’un tronc unique souterrain dans le centre-ville. 
Durant les heures de pointe, le tronc commun est 
exploité entre 28 et 30 trains per heure soit un train 
toutes les 2 minutes. 
Le projet d’automatisation et l’implémentation 
d’une signalisation CBTC doit permettre une 
exploitation plus fiable au niveau des retards et des 
répercussions sur l’ensemble du système et une 
augmentation de capacité pour atteindre les 40 
trains par heure et par sens.
Pour y arriver, le gestionnaire du S-Tog prévoit une 
refonte des cantons (block-systems) pour arriver à 
des cantons plus fins et une certaine spécialisation 
des voies.

Tronc 
commun

Figure 166 : Plan du réseau métropoloitaion S-Tog de Copenhague
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Cette pratique est déjà largement diffusée 
dans les systèmes de type métro et trains 
suburbains. 

Pour ce faire, il y a lieu de faire plus large-
ment appel à des outils de simulation puis-
sants qui peuvent démontrer les gains de 
capacité à obtenir sur une infrastructure 
donnée et en cas de besoin de nouvelles 
infrastructures, créer celles-ci en fonction de 
l’exploitation. Il est important de remettre les 
choses dans l’ordre, fixer l’horaire (conditionné 
notamment sur base des calculs d’optimisa-
tion de vitesse) et déterminer les investisse-
ments (voire infrastructures) en corrélation 
avec l’horaire.

Les optimisations des plans de voies en 
cours et à poursuivre permettent une optimi-
sation de la vitesse des convois. Idéalement, 
et compte tenu de la longueur des quais 
présents sur le réseau, il est possible à un 
train d’arriver en gare à 80 km/h et d’assurer 
son freinage pour se placer le long du quai. 
Aujourd’hui, en Belgique, de nombreuses 
gares proposent encore des entrées et/ou 
sorties à 40km/h. Cet aspect nécessite dans 
certains cas de revoir les plans de voies et 
dans certains cas les appareils de voie mais 
permet à la fois un gain en termes de capa-
cité sur le réseau mais également en termes 
de temps de parcours..

Projet ecodrive de la STIB pour optimiser les circulations des métros  
par un abaissement de la vitesse maximale

Le projet d’éco-conduite de la STIB consistait 
en la limitation de la vitesse maximale 
autorisée des métros à 60 km/h au lieu de 
72 km/h et à 50 km/h au lieu de 60 km/h 
lorsque la signalisation d’éco-conduite est 
activée. Le mode de vitesse réduite est 
désactivé lorsque des retards sont observés 
sur le réseau de métro, ce qui permet aux 
conducteurs de rattraper le retard en 
conduisant plus vite. La STIB a noté une 
réduction de 12 % de l’énergie de traction 
nécessaire (11,5 GWh), et des économies 
d’environ 1.000.000 € par an. Le projet a 
également permis d’améliorer la ponctualité 
des métros et a aidé les conducteurs qui 
se sentent moins soumis au stress car ils 
peuvent rattraper leur retard lorsque le 
mode d’éco-conduite est désactivé. Ce 

projet illustre l’intérêt d’une meilleure 
régulation des vitesses sur les réseaux ferrés 
denses. Ce projet a été rendu possible par 
le développement d’un outil de simulation 
permettant d’analyser l’impact d’une 
diminution des vitesses tant sur les besoins 
en matériel roulant que sur la qualité de 
service pour les usagers. Il s’est avéré que les 
nouveaux temps de parcours étaient à peine 
plus longs malgré la diminution des vitesses. 

La circulation à contre voie permet égale-
ment d’optimiser l’infrastructure. En Belgique, 
celle-ci est théoriquement possible sur la 
majeure partie du réseau mais pas toujours 
dans les mêmes conditions que la voie nor-
male (parfois un seul canton à contre-voie 
sur 15km) L’utilisation de la contre-voie en 
Belgique n’est autorisée qu’en cas de pertur-
bation et pas en condition normale d’exploi-
tation du réseau. L’exemple du réseau suisse 

montre d’importants gains de capacité grâce 
à la circulation en contre-voie. Pour ce faire, 
le réseau CFF dispose d’une technologie de 
signalisation aussi performante en usage 
contre voie qu’en usage normal.

Optimisation de la vitesse
Le calcul d’optimisation de la vitesse des 

trains pour faciliter le transit dans un nœud 
constitue également une étape à envisager. 
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L’optimisation de la capacité dans le cadre du prolongement du RER E à l’ouest de Paris

Le prolongement du RER E vers l’ouest nécessite 
à l’horizon 2020 une refonte du schéma de des-
serte la construction d’une nouvelle grille horaire 
devant répondre aux contraintes horaires des 
différents types de convois (trains directs de 
Normandie, trains semi-directs et trains de type 
omnibus, trians Montparnasse-Mantes) circulant 
sur les différents tronçons. 
Le programme d’exploitation est basé sur une 
grille à 22 trains/heure et par sens devant être 
étendu à 28 trains heure/sens et répondant :
—  aux exigences de débit devant garantir la 

fiabilité de l’exploitation des trains Eole à2 min 
d’intervalle sur le tronçon central.

—  aux exigences de temps de parcours. 
L’objectif est d’obtenir des temps de parcours 
performants, donc une vitesse élevée, malgré 
le débit important. En particulier le temps de 
parcours du RER E sur la relation entre Val de 
Fontenay et La Défense doit être comparable 
à celui du RER A

—  à des exigences de qualité de service aux 
usagers, portant notamment sur la fiabilité et 
la disponibilité de l’information.

Le nouveau système d’exploitation utilisé sur 
Eole permettant d’atteindre ces objectifs retient 
les grandes fonctionnalités suivantes : 
—  un principe de cantonnement mobile ou de 

découpage virtuel qui permet d’ajuster au 
plus près et en sécurité l’espacement des 
trains en fonction de leur vitesse. C’est la 
couche ATP (Automatic Train Protection). Par 
rapport au block classique à cantons fixes, le 
gain est double : 

—  d’une part parce que le point visé par le 
train suiveur est situé au plus près de la 
queue du train meneur, et non plus au pan-
neau précédent,

—  d’autre part parce que l’espacement est 
ajusté aux performances dynamiques de 
chaque train au lieu d’être contraint par un 
découpage en cantons fixes en signalisa-
tion latérale classique,

—  un pilotage automatique qui permet de sup-
primer les marges nécessaires à la prise en 
compte d’informations par le conducteur, à 
leur analyse et exécution. C’est la couche ATO 
(Automatic Train Operation). Avec ce mode 
de conduite, il est toutefois prévu de conser-
ver la présence du conducteur pour assurer la 

surveillance du train en ligne, mais aussi pour 
assurer certaines missions à haute valeur ajou-
tée comme la gestion des modes dégradés ou 
la sécurité des voyageurs à bord du train,

—  un module de supervision des circulations 
qui constitue un levier efficace permettant 
d’atteindre les objectifs de qualité de ser-
vice. C’est la couche ATS (Automatic Train 
Supervision). En s’appuyant sur la conduite 
automatique qui assure une maîtrise de la 
marche des trains, le module ATS permet une 
gestion intelligente des temps de stationne-
ment et de l’intervalle entre les trains. Il amé-
liore ainsi la capacité d’anticipation de l’état 
des circulations et donc l’information des 
voyageurs.

Île-de-France

Paris

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Bréval

Évreux

Caen

Cherbourg

Bueil

1/2
Évreux 1/2

Serquigny 1/2

1/2

Rosny-sur-Seine

Bonnières

Vernon

Rouen

Le Havre

2

2

2

1

1
1

2

Les Mureaux

Mantes station
Epône-Mézières

Aubergenville-Elisabethville

4
2

Villennes-sur-Seine

Vernouillet-Verneuil

Les Clairières de Verneuil

Evangile

Nanterre
Préfecture

La Défense - surface

Houilles - Carrières-sur-Seine

Achères - Grd Cormier

La Défense
Nanterre-La Folie

Porte Maillot

6 Pont Cardinet
Clichy-Levallois
Asnières-sur-Seine
Bécon-les-Bruyères
Les Vallées
La Garenne-Colombes

Cergy - St-Christophe
Cergy - Préfecture

Neuville - Université
Con�ans - Fin d’Oise
Achères - Ville
Maisons - La�tte
Sartrouville

Nanterre-Université

6
6

6

6
12

Mantes-la-Jolie Poissy

Cergy-le-Haut

Paris
St-Lazare

Haussmann
St-Lazare

Magenta

8

4

4 Tournan

Chelles-Gournay

Gretz-Armainvilliers

Ozoir-la-Ferrière

Roissy-en-Brie

Emerainville - Pontault-Combault

Les Yvris - Noisy-le-Grand

Le Chénay - Gagny

Gagny

Le Raincy

Bondy

Villiers-sur-MarneLes Boullereaux - Champigny

Nogent - Le Perreux

Val-de-Fontenay
Rosny-sous-Bois

Rosny - Bois-Perrier

Noisy-le-Sec

Pantin

Marne-la-Vallée - Chessy
Torcy 

6

RER A

Ligne L (PSL Groupe III)

Terminus et nombre de trains 
par heure

Ne sont pas représentés : 
- les Transilien de la ligne (Groupe VI Mantes-la-Jolie / Paris-Saint-Lazare via Conflans) : le prolongement du RER E à l’ouest n’a pas d’effet sur leur schéma de desserte.

Gare desservie

Arrêt à l’étude

RER E

TRAINS HAUT-NORMANDS
(à préciser)

TRAINS BAS-NORMANDS

Ligne N (PMP)

Paris - Montparnasse

Prolongement du RER E à l’ouest : circulation envisagée pour 2020 à l’heure de pointe du matin et du soir
Prolongement du RER E à l’ouest : circulation envisagée pour 2020 à l’heure de pointe du matin et du soir
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3. PROJET DE PROLONGEMENT 
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tation

Mode
d’exploitation
actuel

Figure 167: Prolongement du RER E à l’ouest : circulation envisagée pour 2020 à l’heure de pointe du 
matin et du soir
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Rôles des accompagnateurs
A l’heure du développement du réseau 

suburbain bruxellois, le rôle des accompa-
gnateurs de train doit être amené à évoluer. 
La quasi-totalité des réseaux comparables 
(de type S-Bahn) se font sans la présence 
systématique d’accompagnateurs dans les 
trains. Les nouvelles technologies permettent 
de gérer le chargement/déchargement des 
convois ainsi que le départ de celui-ci sans 
la présence de personnel embarqué dans le 
train. L’exploitation du métro bruxellois montre 
la capacité de gérer tous ces aspects via le 
seul conducteur. La procédure d’IOT utilisée 
actuellement dans les gares belges (accom-
pagnateur signalant au conducteur via la clé 
tournée sur le quai que celui-ci peut faire par-
tir le convoi) est peu performante (voire par-
fois dangereuse, ex. de l’accident de Tournai) 
et doit être remplacée. L’adaptation de ces 
procédures est à observer sous l’angle de 
l’exploitation actuelle du réseau bruxellois 
dit proche de la saturation. Ces quelques 
secondes gagnées à chaque convoi grâce à 
l’implantation de nouvelles technologies ont 
un impact fort sur l’exploitation, les réserves 
de capacité et la robustesse du réseau. Par 
ailleurs les fonctions de contrôle des titres de 
transport pourront s’effectuer via des équipes 
volantes en particulier pour les relations 
suburbaines. Ne plus conditionner le départ 
d’un train à la présence d’un accompagnateur 

permettrait d’améliorer la qualité de service 
(des trains sont parfois supprimés suite à l’ab-
sence / retard d’un accompagnateur), d’avoir 
une vraie politique de contrôle (répartition des 
équipes mobiles sur le terrain en fonction des 
besoins), d’améliorer la productivité de ces 
équipes (plus de temps morts dans les ter-
minus, quand le train est quasi-vide, etc.), et 
d’améliorer la sécurité du personnel (équipe 
de plusieurs personnes).

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
A l’échelle du réseau belge et plus précisé-

ment du réseau dit de la Zone RER, le poten-
tiel d’optimisation est très important. Revoir 
complètement la signalisation du réseau ne 
peut se faire instantanément et constitue un 
poste de dépense très important. Ces investis-
sements seraient toutefois à relativiser en les 
confrontant avec le coût d’une éventuelle nou-
velle infrastructure tout en considérant que 
revoir la signalisation pourrait, si on le décidait, 
profiter à l’intégralité du réseau belge. Dans 
ce cas, des gains en capacité, hausse de la 
sécurité d’exploitation seraient notables sur 
l’intégralité du réseau. Il en serait de même 
sur les possibilités d’optimisation des vitesses 
d’exploitations et de redéfinition du rôle des 
accompagnateurs de train. Ce sont autant de 
mesures non-infrastructurelles qui pourraient 
marquer le réseau belge et non la seule tra-
versée ferroviaire de Bruxelles. 

En outre, ces leviers d’actions peuvent se 
faire progressivement dans les temps. Il est 
possible d’agir progressivement en partant 
des endroits les plus critiques tout en appor-
tant un gain de performance à chaque opti-
misation même locale. Si il est difficile de 
chiffrer précisément les gains de capacité 
sur le réseau belge ou plus localement sur la 
Jonction Nord-Midi sans effectuer de simula-
tions ou d’études précises sur le sujet, parler 
d’un gain de capacité supérieur à 20% n’est 
sans doute pas exagéré même si il est sans 
doute plus cohérent de parler d’une four-
chette de gain pouvant aller de 10 à 50 % en 
fonction du degré d’évolution choisi. Dans le 
cas d’une refonte complète du réseau avec 
spécialisation des voies (points….), homogé-
néisation du matériel roulant, l’impact de l’op-
timisation de la signalisation, de la vitesse et 
des procédures sera encore plus important.

8.5.2 Optimisation des voies et quais 
Différentes optimisations sont déjà en place 

sur les réseaux voisins et constituent de fait 
des leviers d’actions transposables dans cer-
tains cas au réseau belge. 

Appareils de voies supplémentaires 
Une piste de réflexion consiste à insérer au 

milieu de certaines voies à quais existantes 
des appareils de voie supplémentaires. Cela 
permet de pouvoir recevoir sur un quai (long) 
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deux trains courts. Cette solution pragma-
tique pour augmenter la capacité des termi-
nus et bien valoriser toute la longueur des 
quais. Ce système se rencontre fréquemment 
à l’étranger notamment aux Pays-Bas. 

Dans le cadre du développement du réseau 
suburbain bruxellois impliquant la présence 
de train court, ce type de solution permet 
d’optimiser l’utilisation des quais notamment 
à Bruxelles-Midi qui offrent des quais longs 
(supérieurs à 400m). Ce système renforce la 
souplesse d’exploitation et la flexibilité des 
parcours. Il est applicable aussi bien dans 
une exploitation pour des trains passants, le 
train arrivant en seconde position n’étant pas 
dépendant de la libération du quai par le 1er 
train ; et est compatible avec une exploitation 
de trains en terminus, l’appareil de voie per-
mettant aux trains passants de ne pas être 
dépendants du temps nécessaire au rebrous-
sement des trains terminus. Toutefois, ce sys-
tème est plus adapté pour une exploitation 
avec des trains courts (peu le cas durant les 
heures de pointe à Midi et à Nord) et implique-
rait sinon des investissements lourds.

Ce principe d’optimisation peut être mis en 
pratique avec l’ajout d’une 3e voie centrale reliée 
aux deux voies adjacentes. Dans ce cas, le train 
devant dépasser un train à l’arrêt le « contourne » 
sans avoir à passer par la 2e voie à quai qui reste 
alors libre d’accueillir des convois. Ce système 

Figure 168 : Vue de la gare de Maastricht qui 
comprend 2 (longs) quais, qui permettent 
d’accueillir jusqu’à 4 trains (courts) en terminus, 
grâce à l’implantation judicieuse d’appareils de 
voie à mi-longueur des quais, Technum

Figure 170 : Schéma de voies à quai avec et sans pose d’appareils de voie

Figure 169 : Vue de la gare de Roosendaal qui 
présente une évolution supplémentaire du 
même principe, avec une 3e voie centrale et 
toujours des appareils de voies à mi-longueur 
des quais, Technum

QUAI

TRAIN A

TRAIN B

QUAI

QUAI

TRAIN A

TRAIN D

TRAIN C

TRAIN B

QUAI

Aiguillage supplémentaire 
à mi-quai

Situation existante
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Les exemples suisses et d’autres pays 
européens montrent qu’il est possible pour 
un convoi de repartir en sens inverse avec 
un timing proche de 4 minutes. Pour y arri-
ver, cela nécessite de revoir les procédures 
actuels notamment la possibilité que le 
convoi puisse repartir avec un autre conduc-
teur permettant d’éviter au conducteur du 
train de devoir traverser tout le train pour 
reprendre les commandes en sens inverse. 
Pour gagner en efficacité et capacité, le train 
terminus, sur le principe des arrières gares du 
Métro doit « dégager » le quai et effectuer le 
rebroussement en aval de la gare avant de 
revenir sur la voie en sens inverse pour char-
ger les nouveaux passagers. Ce système est 
difficilement applicable dans l’état dans les 
gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord car 
en plus d’être fort consommateur d’espace, 
cela nécessiterai des investissements lourds. 
Actuellement, on effectue les manœuvres 
d’arrière gare à Forest et Schaerbeek pour 
les trains ayant traversé la JNM.

Dans ce cas, le convoi terminus ne con-
somme pas davantage de capacité qu’un train 
passant et ne cisaille pas les voies passantes 
en amont de la gare. La gestion des rebrous-
sements peut être optimisée également par 
l’ajout d’appareils de voie entre les voies à quai 
et éventuellement une voie centrale comme 
signalé au point précédent. 

Exemples d’optimisation de la gestion des rebroussements  
en Suisse selon le matériel roulant Temps de rebroussement

Matériel roulant Nb d’unité  
longueur du convoi 1 conducteur 2 conducteurs

Domino (3 caisses) 2 unités 5 minutes 3 minutes

Régional RABe 521/23 4 unités 7 minutes 3 minutes

RER DPZ Re450 double étage 3 unités 9 minutes 4 minutes

Pointe HVZ-D double étage 300 m 8 minutes 3 minutes

RER RABe 511 double étage 300 m 8 minutes 3 minutes

IC - Pendulaire 2 unités 11 minutes 5 minutes

TGV POS 2 unités 19 minutes 11 minutes

offre alors le maximum de souplesse dans l’ex-
ploitation, la voie centrale pouvant être utilisée 
aussi bien par des trains passants que terminus 
et ce pour les 2 voies à quai.

Optimisation des rebroussements et 
trains en terminus

L’exploitation actuelle propose des trains en 
terminus à Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord. 
Ces trains sont actuellement forts consom-
mateurs en restant davantage de temps sur 

le quai et ce pour assurer le déchargement 
et le remplissage du train, changement de 
motrice, déplacement du conducteur, le 
rebroussement du train avec passage de 
celui-ci sur la voie de sens opposé. Le fonc-
tionnement actuel n’est pas du tout opti-
mum ; un convoi nécessitant au minimum 
10 minutes pour effectuer ces différentes 
opérations, en tenant compte du temps 
de battement nécessaire pour maintenir la 
symétrie de l’horaire.
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Gares en alternat
Afin de gagner en souplesse d’exploitation 

et de rendre les arrêts en gare des convois 
les plus indépendants des uns des autres, une 
voie d’optimisation consiste à dédoubler cer-
taines voies à quai afin qu’une voie passante 
puisse recevoir 2 trains sur 2 quais au lieu d’un 
seul. Cela amène par définition un gain de 
robustesse, mais également un gain de capa-
cité notamment dans le cadre de la Jonction 
Nord-Midi qui est essentiellement condition-
née par les arrêts en gare de Bruxelles-Central. 
Cette mesure d’optimisation sera développée 
d’un point de vue infrastructurel dans le cha-
pitre Build et se présenterait de la manière 
suivante ; les voies n°1 et 2 (pertuis 1) et n°5 et 
6 (pertuis 3) de la Jonction disposeraient dans 
cette hypothèse chacune de 2 voies à quai 
à la gare centrale. De cette façon, les trains 
circulant dans les pertuis 1 et 3 pourraient être 
reçus alternativement sur une voie puis sur 
l’autre. Cela permettrait de réduire à 2 minutes 

(contre 3 actuellement) l’intervalle de succes-
sion de ces trains. L’intervalle de succession 
dans le pertuis 2 resterait inchangé. Cette 
hypothèse permettrait une augmentation de 
la capacité de la Jonction d’environ 30 %. 

Optimisation des montées et descentes
Toute personne ayant emprunté les quais 

des gares de la Jonction Nord-Midi aura pu 
remarquer que la majorité des voyageurs 
aussi bien en montée qu’en descente se 
concentrent sur une petite distance compa-
rée à la longueur de certains convois (250 à 
350m). Ce phénomène induit des difficultés 
dans la gestion des flux montants et descen-
dants empêchant aux convois d’effectuer, aux 
heures de pointe, l’arrêt en gare en maximum 
90 secondes. Le phénomène est d’autant plus 
critique dans le cas de l’utilisation de matériel 
double étage offrant peu de portes de sorties 
ou lorsque la gare offre des quais bas ou peu 
concordants avec le matériel roulant.

Différentes solutions d’optimisation 
existent dans ce domaine, notamment par le 
biais des nouvelles technologies (cf chapitre 
6.10.3) permettant notamment d’informer les 
voyageurs sur les places disponibles dans les 
convois afin de mieux répartir les voyageurs 
sur les quais. 

L’adaptation des quais, la signalétique sur 
les quais, l’élargissement des voies de sorties, 
escaliers, escalators depuis les quais sont 
autant de piste pouvant permettre des gains 
quant à la gestion des flux de voyageurs en 
descente et montée des trains. Les choix pour 
les futurs matériels roulant devront être faits 
en considèrent ces aspects afin de continuer 
à optimiser les échanges quais-trains.

QUAI 1

QUAI 2 Trottoir de manœuvre

Descentes

Montées
voie 2

voie 1 Pertuis 1

Voie existante
Nouvelle voie

NOUVEAU QUAI

NOUVEAU QUAI

QUAI EXISTANT

QUAI EXISTANT

QUAI EXISTANT

Pertuis 2

Pertuis 3

Figure 172 : Proposition de dédoublement des 
voies à Bruxelles-Central

Figure 171 : Exemple d’un retournement en arrière-gare



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

227

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
L’implantation localisée d’appareils de 

voie entre des voies à quais pour faciliter le 
rebroussement de convois à Bruxelles-Midi 
et Bruxelles-Nord et l’optimisation des pro-
cédures permettraient de réduire par deux le 
temps d’occupation des voies pour près de 
10% des convois qui aujourd’hui sont concer-
nés par ce type de procédure aux heures de 
pointe dans la Jonction Nord-Midi. Les autres 
mesures peuvent toutes apporter des gains 
qui selon le degré d’application sera plus ou 
moins important ; travailler sur les échanges 
quais-trains est un aspect fondamental de l’ex-
ploitation de la Jonction Nord-Midi, gagner 
de précieuses secondes à Bruxelles-Central 
contribuerait lourdement au bon fonctionne-
ment de la Jonction Nord-Midi.

8.5.3  Optimisation des 
infrastructures existantes

Concernant le développement des 
infrastructures ferroviaires, Rail4Brussels 

a mis en avant l’optimisation d’un certains 
nombres d’infrastructures existantes à l’ho-
rizon 2030. Il semble opportun de mettre 
en œuvre toute une série d’optimisation en 
amont et/ou parallèlement à toute nouvelle 
infrastructure lourde. 

Les marges d’action sur la Jonction Nord-
Midi sont faibles et ne permettront pas de 
modifier significativement la situation en 
termes de capacité mais elles permettront 
cependant d’améliorer la qualité de service et 
la flexibilité du réseau. Ces différentes optimi-
sations seront bénéfiques pour le réseau dès 
leur mise en œuvre et pourront répondre de 
manière plus immédiate (relatif dans la tem-
poralité ferroviaire) qu’une grande infrastruc-
ture à l’augmentation de la demande. Suivant 
les orientations prises et la volonté de 
développer ou pas une infrastructure plus 

Figure 173 : Système d’information de la 
saturation des voitures en test aux Pays-Bas ambitieuse, certaines optimisation pourraient 

se relever caduques.

Elles concernent principalement les 
infrastructures en amont et aval des gares 
de la Jonction Nord Midi par la réalisation 
d’ouvrages d’art afin de réduire les cisail-
lements et d’offrir un accès dédoublé à la 
jonction depuis les principales lignes du pays 
et de mieux répartir le trafic entre les trois 
pertuis. 

On parle ici essentiellement de la construc-
tion de croisement à niveaux différents, 
autrement appelés PX en amont des gares 
de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi. La 
construction d’un PX permettant de suppri-
mer un cisaillement entre 2 voies passantes 
et ainsi d’augmenter la capacité des voies.

A l’échelle de la RBC et de la Zone RER, on 
peut signaler les optimisations d’infrastruc-
tures existantes reprises dans la carte sui-
vante. Celles-ci impactant la traversée 
ferroviaire de la RBC à la fois sur les problé-
matiques de la capacité, de la qualité du ser-
vice et de la flexibilité du réseau.

Suppression des cisaillements en amont 
et aval de la Jonction Nord-Midi

La configuration géographique des lignes 
convergeant vers Bruxelles fait qu’il est difficile 
de bien répartir le trafic entre les trois pertuis 

Figure 174: Réalisation d’un PX et suppression 
du cisaillement 
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essentiellement par la création de « PX » (croi-
sement à niveau différents) et d’atteindre 
un terme une capacité proche de 98 sillons 
par heure dans la Jonction Nord-Midi. Ces 
différents travaux sont repris dans la carte 
suivante.

Les optimisations concernent principale-
ment la réalisation d’ouvrages d’art au niveau 
de Forest (en amont de Bruxelles-Midi) et de 
Schaerbeek (en amont de Bruxelles-Nord), 
afin de réduire les cisaillements et d’offrir un 
accès dédoublé à la jonction. Les relations au 
départ de la L161 tant à destination de la gare 
de Schaerbeek que de Jette (mise à double 
voie de la L161/1) sont primordiales car tout 
en permettant une plus grande flexibilité 
d’exploitation, permettront à certains convois 
d’éviter la Jonction Nord-Midi.

Parmi les optimisations à prévoir, il faut 
notamment pointer l’importance de réaliser la 
courbe de raccord L.161/3 (permettant d’ex-
ploiter davantage la L161 même si une partie 
des convois sont déviés en amont) qui per-
mettrait d’offrir un accès vers le pertuis 3 de 
la jonction depuis la ligne 161 (actuellement 
uniquement reliée au pertuis 2). Le pertuis 
2 est celui qui est le plus saturé, alors que le 
pertuis 3 présente des réserves de capacité. 
On comprend ainsi l’intérêt de donner éga-
lement accès au pertuis 3.

Jette-Bockstael

Accès et optimisation L26

PX en amont et aval de la JNM

Accès et optimisation L28

Noeud de Halle

Figure 175 : Optimisation des infrastructures existantes dans la zone RER (SNCB/Infrabel)

de la Jonction Nord-Midi. Par exemple, le per-
tuis 3 (situé le plus à l’est) est moins fréquenté 
que les deux autres, car dans la configuration 
existante du réseau, il n’est relié directement 
qu’à l’axe Charleroi-Anvers. 

Le trafic n’est ainsi pas équilibré entre les 
3 pertuis reliant les trois gares de la jonc-
tion Nord-Midi. Infrabel a prévu un certain 
nombre de travaux importants dans les 
grills des gares de Bruxelles-Midi et Nord 
afin de rééquilibrer l’utilisation des 3 pertuis 
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Un concept analogue devrait être mis en 
place au sud pour permettre un accès au per-
tuis 3 depuis la L.96 (Mons-Bruxelles). Depuis 
la L.50A (Gand), un accès sera également 
offert vers le pertuis 1, en sus de l’accès vers le 
pertuis 2 existant actuellement. Enfin, on peut 
noter le projet de raccord L25N/1 (L25N/L25)

Optimisation entre Jette et Bockstael 
La section commune aux lignes 50 et 60 

entre Jette et Bockstael pose différents pro-
blèmes d’exploitation engendrant des limi-
tations sur la capacité de ces voies et par 
effet de chaîne sur la Jonction Nord-Midi. 
Le trafic est intense sur cette section, et les 
bifurcations situées de part et d’autres de la 
section commune s’effectuent sur un même 
niveau, créant ainsi des cisaillements limitant 
la capacité des voies.

L25N/25

PX L50A-L50B

Optimisation Bruxelles Midi

Viaduc simple voie L96N/1

PX L161-L25

PX L124-L96

Mise à 2 voies L28/3

PX L50-L36N

Figure 176 : Suppression des cisaillements en amont et aval de la Jonction Nord-Midi

Figure 177 : Exemple de suppression de 
cisaillement en amont de Bruxelles-Nord 
(source : Étude d’incidences Quadrilatère Nord)
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De plus, il n’est possible de changer de 
voies que d’un côté de la gare de Jette (côté 
Bockstael). 

À court-terme, une solution consisterait à 
réaliser sur cette section de nouvelles liaisons 
de part et d’autre de la gare de Jette permet-
tant de recevoir les trains indifféremment sur 
les 4 voies de la gare. À long-terme une mise 
à 4 voies avec réalisation de PX entre les L50 
et L60 permettrait d’atteindre l’optimum de 
capacité sur la section. Toutefois la réalisation 
d’un tel ouvrage semble quasi impossible à 
réaliser, sur le plan urbanistique, avec toutes 
les conséquences que cela devrait avoir en 
termes de faisabilité

Optimisation de la L26 et de ses accès 
La ligne 26 connaîtra également des diffi-

cultés locales des la mise en service des voies 
nouvelles RER.

Le nouveau réseau renforcera l’hétérogé-
néité du trafic sur la L26. Des convois IC y cir-
culeraient ainsi que des services RER (+ mar-
chandises) dès la mise en service du tunnel 
Schuman-Josaphat et du Diabolo.

Les sections problématiques sont principa-
lement localisées entre Moensberg et Arcades 
et entre Meiser et la bifurcation vers la L.36. 
Chacune de ces sections comprend des arrêts 
intermédiaires, uniquement desservis par des 

trains RER, des bifurcations avec cisaillement 
et sont contraintes au niveau horaire par la 
situation des lignes situées en amont ou en 
aval sur le parcours des trains. 

Il sera nécessaire d’optimiser l’infrastructure 
en priorité au niveau de la signalisation et les 
voies au droit des bifurcations qui devront se 
faire à l’anglaise (création de PX) autant que 
possible pour garantir la capacité et la flexi-
bilité de la L26.

Les difficultés d’exploitation et d’accès 
à la L26 se situent principalement au nord 
de Meiser et au croisement avec le tun-
nel Schuman-Josaphat, ne permettant pas 
d’exploiter la ligne 26 de manière optimale 
alors que celle-ci propose un sérieux poten-
tiel de desserte des pôles bruxellois. L’étude 
Aménagement SC/Tucrail avait formulé plu-
sieurs optimisations possibles quant aux accès 
et connexions avec les lignes 36 et 25. Une 
première estimation sommaire des travaux 
indiquait un coût entre 250 et 500 millions 
d’euros avec sans doute des expropriations.

Optimisation des accès L28
La ligne 28 dispose d’appréciables réserves 

de capacité grâce aux deux voies passantes 
qui pourraient théoriquement accueillir de 
nombreux convois mais cette réserve est quasi 
inexploitable en raison des difficultés d’accès 
sur cette ligne à la fois au Nord et au Sud.

Agir sur la signalisation de la ligne est prio-
ritaire. Les autres contraintes de la L28 sont 
localisées notamment au départ de la L.124 
(voie unique sur la liaison L.28/3) et de la ligne 
50/60 (Bockstael, cisaillement) ; dans l’hypo-
thèse où le rôle de cette ligne devrait s’ac-
croître, il serait opportun d’améliorer la capa-
cité de se.s raccords avec les autres lignes

Nœud de Halle 
Optimiser le bottleneck de la Jonction 

Nord-Midi sans prendre en considération les 
autres nœuds problématiques du réseau ne 
permettra pas d’obtenir les résultats opti-
maux dans la desserte ferroviaire de la RBC. 
Un des principaux nœuds ferroviaires influant 
la capacité ferroviaire tant dans la Jonction 
Nord-Midi que sur la L26 est le nœud dit de 
Halle sur la L96.

La ligne 96 concentre de nombreuses 
contraintes de circulation entre Halle et 
Bruxelles-Midi. L’infrastructure n’offre pas 
une configuration suffisamment capacitaire 
au regard des flux rencontrés.

Le trafic y est hétérogène (TGV, IC, RER) et 
le nœud de Halle voit converger différentes 
lignes se croisant sur un même niveau (sauf 
L96). Les trains rapide à l’origine de Mons 
pouvant, après cisaillement, utiliser la LGV 
à destination de Bruxelles-Midi pendant 
que les trains à l’origine de Tournai doivent 
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obligatoirement cisailler les voies pour 
rejoindre la capitale.

Il est ainsi impossible d’utiliser la pleine capa-
cité des 4 voies entre Halle et Bruxelles-Midi, 
les passages sans cisaillement ne pouvant 
s’effectuer qu’à Ruisbroek, bien trop proche 
de Bruxelles pour ne pas impacter l’efficacité 
du réseau et des services proposés.

De plus, l’hétérogénéité du trafic induit des 
problématiques de signalisation, de vitesses 
de références élevées sur les lignes en amont 
de Halle qui aboutissent à une amplification 
de l’impact des cisaillements car les trains sont 
nécessairement fort espacés. 

Par ailleurs, la gare de Halle ne dispose que 
de cinq voies à quais, à partager entre trois 
lignes à double voies (L.96, L.94, L.26). Il est 
dès lors difficile d’y organiser un dépassement 
entre trains lents et trains rapides, d’autant 
plus que deux relations y sont en terminus et 
monopolisent dès lors au minimum un quai 
pour leurs temps de régulation.

Avec l’accroissement attendu du trafic 
ferroviaire, l’impact de la traversée de Halle 
va devenir prépondérant et conditionner 
de plus en plus la capacité, et la régula-
rité, des lignes 96 « Bruxelles-Mons » et 94 
« Bruxelles-Tournai ». 

Les optimisations devront se faire tant au 
niveau de la signalisation que de l’infrastruc-
ture proprement dite, comme par exemple 
faire passer le trafic IC depuis Tournai sur la 
LGV au Coucou. Il est important de garder en 
mémoire qu’en raison du réseau traversant à 
Bruxelles, les convois impactés par le nœud 
de Halle ont un impact direct sur la circulation 
au Nord du pays.

Le nœud de Halle apparaît ainsi comme 
prioritaire dans les optimisations à prévoir 
dans la réflexion de l’étude Rail 4 Brussels.

Création de voies à quai à FBN  
(rue du Progrès)

Afin de limiter le nombre de convois traver-
sant la Jonction Nord-Midi à vide, il pourrait 
être intéressant d’étendre la gare de Bruxelles-
Nord avec 2 voies à quai supplémentaires en 
lieu et place de l’actuel talus longeant la rue du 
Progrès. Ces voies à quai constitueraient des 
voies terminus pour les convois à l’origine des 
lignes L50 et L60 et permettraient de spécia-
liser le pertuis 1 pour les trafics internationaux, 
et aussi de réaliser des économies sur la réalisa-
tion du PX L.36N / L.50 Ces lignes sont de loin 
les moins chargées en termes de voyageurs et 
l’impact «négatif» des éventuelles ruptures de 
charge supplémentaires resterait limité.

Cette solution aurait le mérite de « dégager » 
de la Jonction Nord-Midi certains convois 

libérant ainsi de la capacité pour des convois 
originaires des grandes lignes du Nord du 
pays.

8.5.4  Procédures d’exploitation  
et sécurité

Rationalisation des règles 
Une remise à plat des procédures et règle-

ments intérieurs semble en 2015 nécessaire. 
Celles-ci doivent être rationalisées et les 
exemples des voisins européens consti-
tuent des axes d’optimisation. En Belgique, 
le dépassement d’un feu rouge même pour 
quelques mètres peut impliquer l’arrêt immé-
diat du convoi, aux Pays-Bas, le conducteur 
peut être autorisé à rejoindre la gare la plus 
proche. Rapporté à la Jonction Nord-Midi, le 
trafic d’une voie peut être complètement inter-
rompu pendant de nombreuses minutes avec 
les répercussions en chaînes bien connues. Si 
ces cas sont rares, ceux-ci sont très pénalisants 
et peuvent être optimisés quant à leur gestion. 
L’introduction des nouvelles technologies peut 
également être l’occasion de revoir certaines 
procédures et de les rendre adaptées à l’évo-
lution de l’exploitation ferroviaire. Ce même 
type de raisonnement s’applique pour les pro-
cédures de rebroussement comme vu précé-
demment. Il est nécessaire de se demander si 
il est nécessaire de passer plusieurs minutes 
à s’assurer qu’un train est parfaitement vide 
avant de repartir dans l’autre sens.
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Nouvelle allocation du personnel
Une refonte du rôle et des tâches allouées 

aux accompagnateurs va de pair avec la pos-
sibilité de détacher davantage de personnel 
aux dispatchings. Davantage de personnel 
pour ces tâches pourra lors contribuer à opti-
miser la régularité du réseau.

Gestion des comportements externes  
et en interne

De vraies questions doivent être posées 
quant à l’impact des « mouvements d’hu-
meur » du personnel ou de voyageurs sur le 
réseau. Investir massivement pour renforcer 
la capacité et la robustesse du réseau ne peut 
se faire sans réflexion globale sur la gestion 
des crises. Il n’est plus possible d’exploiter 
un réseau ferroviaire qui resterait dépendant 
d’un passager récalcitrant ou d’un mouve-
ment de grève d’une petite partie du person-
nel. La robustesse et la fiabilité du réseau ne 
passe pas que par l’infrastructure mais éga-
lement par les comportements.

Sécurité
Renforcer la sécurité n’est pas incompatible 

avec augmentation de la capacité. Agir sur la 
signalisation et implanter de nouvelles pro-
cédures sont autant de mesures qui agissent 
autant sur la capacité que sur la sécurité. 
Celles-ci sera d’autant plus renforcée que 
l’on s’orientera vers une spécialisation des 

voies et une homogénéisation du matériel 
roulant sur une même voie. Au plus, l’exploi-
tation sera homogène au pus on renforcera la 
sécurité sur le réseau. Des voies spécialisées 
sur lesquelles ne roulent qu’un type de maté-
riel à la même vitesse simplifient la gestion du 
réseau et limite les difficultés pour garantir la 
sécurité à tout instant.

L’optimisation des relations quais-trains, 
l’élargissement de quais et des entrées-sor-
ties de gare contribuent à évacuer plus effica-
cement les voyageurs des zones de danger.

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
Agir sur les règles et procédures, réflé-

chir sur une nouvelle allocation des tâches 
du personnel sont autant de levier d’actions 
pouvant être mis en œuvre dans un horizon 
assez proche et offrir des quick-wins avec 
des gains notables sur la capacité et l’exploi-
tation en général. 

8.5.5  Évaluation des impacts  
sur la capacité ferroviaire à 
l’horizon 2030

Le levier Optimize offre de multiples 
facettes et de nombreuses pistes d’optimi-
sation de l’exploitation. Certains leviers sont 
relativement peu coûteux et ne touche pas 
du tout à l’infrastructure. Ils consistent à opti-
miser une situation actuelle peu performante 

qui présente un fort potentiel à condition 
d’accepter de la discipline chez le personnel 
et de rationaliser les procédures en place.

Les principaux gains de capacité pouvant 
permettre de fluidifier la traversée ferroviaire 
de Bruxelles tout en profitant à l’ensemble 
du réseau belge sont à chercher dans l’im-
plémentation des nouvelles technologies en 
matière de signalisation. L’optimisation des 
rebroussements via l’utilisation d’arrières 
gares, la création de quais pouvant accueil-
lir deux convois sont d’autres systèmes qui 
créeront de la capacité et renforceront le 
réseau ferroviaire belge.

Ces mesures présentent un fort potentiel 
dès lors que l’on se place à l’horizon 2030-
2040. Des gains de capacité de l’ordre de 
15 % sont tout à fait envisageable au travers 
d’optimisation tant en cabine que sur l’in-
frastructure et les procédures.

Un scénario maximaliste où l’on déciderait 
d’investir massivement dans la signalisation 
plutôt que dans de l’infrastructure, les gains 
de capacité approcheraient les 50% voire 
au-delà dès lors que l’on revoit les schémas 
d’exploitation, que l’on harmonise le matériel 
roulant en tendant vers une spécialisation des 
voies.
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Balise

Onde
radio

Capteur

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

15%



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

234

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

ROLL OUT

8.6
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Le levier d’action « Roll out » entend évaluer 
dans quelle mesure une augmentation de la 
capacité du matériel roulant et sa spéciali-
sation en fonction du type d’infrastructures 
et du type de services permet de répondre 
aux évolutions de la demande à l’horizon 
2030. En 2015, subsiste une hétérogénéité 
dans les matériels roulants employés sur le 
réseau avec de nombreux type de convois 
pas toujours utilisés de manière optimale. 
On trouve par exemple des convois de type 
suburbain (matériel Desiro) sur des relations 
IC, les convois double étage ne peuvent être 
utilisés au maximum de leur longueur (limi-
tation à 10 caisses en raison du poids des 
convois et de leur longueur liée à l’utilisation 
de 2 tractrices si plus de 10 voitures)… Ces 
différents éléments contribuent à ne pas 
pouvoir utiliser de manière optimale toute la 
capacité théorique du réseau (différences de 
vitesses de parcours, freinages…) 

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

8.6.1 Notions
Pour bien appréhender la manière d’opti-

miser le matériel roulant, il y a lieu de préciser 
quelques notions : 

 ¾ Rame : Par « rames » on entend l’unité 
physique pouvant rouler de façon autar-
cique et constituée par des caisses (mo-
trice(s) accouplée(s) avec des wagons 
ou automotrices accouplées). 

 ¾ Convoi : Par «convoi» on entend l’unité 
physique roulante constituée par une ou 
plusieurs rames, appelée communément 
« un train ». 

 ¾ Matériel roulant : Par « matériel roulant », 
on entend le type technique de caisses 
(AM96, TGV etc). 

Or les raisonnements qui suivent impliquent 
de distinguer ces 3 notions. C’est pourquoi la 
notion de « train », trop généraliste et source 
de confusion, n’est pas utilisée. 

8.6.2 Types de voyageurs
Il y a deux sortes de voyageurs intérieurs 

vers la RBC: ceux qui la gagnent depuis des 
zones relativement proches avec des trains 
s’arrêtant souvent et qu’on pourrait qualifier 
de « voyageurs lents », et ceux qui viennent de 
zones relativement lointaines avec des trains 
s’arrêtant rarement qu’on pourrait qualifier de 
« voyageurs rapides ». 

Le type de matériel roulant, et donc sa 
capacité, est forcément différent pour ces 2 
types de voyageur.

Un deuxième critère consiste donc à préa-
lablement distinguer, dans le flux des voya-
geurs intérieurs: 

 ¾ ceux qui ressortent de ce trafic lent, 
c'est-à-dire qui utilisent en situation exis-
tante les « trains L » et montent et/ou 
descendent dans une gare « non IC » et 
qui utiliseront dans le futur le réseau su-
burbain. On parle dans ce cas de voya-
geurs métropolitains ;

 ¾ ceux qui ressortent du trafic rapide IC/
IR. On parle dans ce cas de voyageurs 
nationaux. 

L’étude d’Aménagement a permis d’estimer 
à l’horizon 2030 les parts respectives de ces 
différents trafics : 

 ¾ la part de voyageurs métropolitains est 
constituée par les voyageurs qui montent 
ou qui descendent, ou qui montent et 
qui descendent, dans une gare « non IC/
IR » c'est-à-dire où ne s’arrêtent pas les 
IC/IR; cette part s’élève à environ 25% du 
trafic vers ou traversant la RBC 

 ¾ la part de voyageurs nationaux est cons-
tituée par les autres voyageurs; en effet, 
même si certaines gares sont desser-
vies à la fois par le trafic lent et rapide, 
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il s’est vérifié, lorsqu’il y a division entre 
voies lentes et rapides, que le voyageur 
a presque toujours intérêt à monter dans 
l’IC/IR: même si la fréquence est moins 
élevée, la durée du trajet, suite au plus 
petit nombre d’arrêts, est finalement 
plus courte. La part de voyageurs natio-
naux est donc proche de 75% du trafic.

8.6.3  Optimisation et spécialisation 
du matériel roulant

Opter pour un matériel plus capacitaire en 
fonction du type de trafic constitue un levier 
d’action fondamental au moment d’envisager 
de lourds travaux d’infrastructures. Afin de 
répondre à des dysfonctionnements réguliers 
entraînant des retards fréquents, ainsi qu’une 
fréquentation sans cesse en augmentation 
sur la ligne A du RER, la RATP a commandé 
des rames automotrices MI09 à double étage. 
Celles-ci ont la particularité d’offrir 1305 
places sur une longueur réduite de 112m!!! Cet 
exemple est extrême et non transposable en 
l’état à Bruxelles, le RER parisien fonctionnant 
sur des lignes spécialisées mais il permet de 
donner un ordre de grandeur des possibilités 
en la matière. A titre d’exemple le matériel 
double étage M6 employé par la SNCB pro-
pose la même capacité mais avec 10 rames 
plus motrice pour une longueur de convois 
de 280m. Coupler 2 rames MI09 reviendrait à 
proposer 2600 places par convoi. L’exemple 

du matériel utilisé à Copenhague est une ins-
piration plus réaliste pour Bruxelles.

S’il n’est pas possible d’imaginer remplacer 
l’intégralité du matériel roulant par ce type 
de matériel pour diverses raisons, il semble 
intéressant de garder à l’esprit l’ordre de 
grandeur de la réserve de capacité qu’une 
telle direction peut offrir. La marge de 

Depuis 1996, on trouve sur le réseau subur-
bain de Copenhague la quatrième généra-
tion de matériel S-Tog. Ce matériel à niveau 
unique est conçu de manière à optimiser les 
temps d’échanges (montées et descentes des 
voyageurs), l’espace intérieur et l’utilisation 
pour les voyageurs. Ce matériel est de type 
« wide body » donnant au train une forme 
particulière, élargie non pas au niveau du 
quai mais plus haut afin d’insérer cinq places 
assises transversales tout en offrant de larges 
compartiments vélos, poussettes…

Les convois sont composés de huit voitures 
très courtes offrant 360 places assises pour 
une longueur de 83 m. Aux heures de pointe, 
deux trains sont couplés offrant une capacité 
proche d’un convoi long Desiro sur seulement 
165 m. Les convois sont équipés de technolo-
gies d’aide à la conduite, de vidéosurveillance 
et de freinage dynamique pour augmenter 
l’efficacité énergétique.

Matériel Litra SA du S-tog de Copenhague

manœuvre est grande d’autant plus si on 
compare la capacité de ce type de matériel 
aux nombres de voyageurs moyens présents 
dans les trains à Bruxelles (entre 700 et 800 
voyageurs) quand les convois circulant dans 
la Jonction Nord-Midi sont bien optimisés, or 
aujourd’hui les convois de 10 M6 ne sont pas 
encore majoritaires et de nombreux trains 
courts circulent dans la Jonction Nord-Midi.
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De manière moins ambitieuse et en rela-
tion avec les investissements prévus par 
la SNCB, il serait possible de s’orienter au 
minimum vers un matériel roulant spécia-
lisé et adapté aux deux types de trafic ren-
contrés à Bruxelles ; utilisation de convois 
doubles étages (M6) pour les voyageurs 
nationaux et des convois composés de trois 
rames Desiro pour les voyageurs métropo-
litains. Idéalement le choix doit se porter 
vers des automotrices plutôt que du maté-
riel tracté.

Ceci permettrait dans des conditions de 
confort optimale (80% d’occupation) de créer 
des convois offrant près de 1000 places en 
moyenne soit environ 25% de voyageurs sup-
plémentaires ce qui semble être un minimum 
pour un convoi devant traverser la Jonction 
Nord-Midi.

Parallèlement à la question de la capa-
cité du matériel roulant, il est important de 
s’orienter vers le matériel le plus homogène 
possible et adapté aux lignes sur lesquelles 
les convois circuleront. Le matériel doit être 
adapté à la longueur, hauteur des quais 
notamment. De plus, le matériel dans une 
logique d’exploitation suburbaine doit être 
performant quant aux aspects de freinage 
et démarrage lors des arrêts en gare. A 
l’image des réseaux suburbains de Vienne, 

trains uniquement debout, viser un taux de 
remplissage supérieur à 80% comme cela est 
le cas actuellement permettrait également 
d’absorber une parti de l’augmentation de 
la demande à l’horizon 2030.

La suppression de la 1e classe ainsi que des 
aménagements intérieurs de trains facilitant 
la circulation interne et transformant des 
places assises en places debout amèneraient 
leurs pierres à l’édifice vers des convois plus 
capacitaires et qui seraient plus performant 
lors des étapes de débarquement/embar-
quement de voyageurs.

8.6.4  Évaluation des impacts  
sur la capacité ferroviaire  
à l’horizon 2030

L’optimisation du matériel roulant per-
mettrait à la fois des gains en nombre de 
voyageurs transportés ; une option maxima-
liste permettrait de transporter 2 à 3 fois 
plus de voyageurs avec le même nombre 
de convois par heure (ou le même nombre 
de voyageurs avec 2 fois moins de trains !) ; 
mais également en termes de capacité 
des voies. À partir du moment où les voies 
sont spécialisées quant au type d’exploita-
tion (avec même nombre d’arrêts, même 
vitesse) et accueillent les mêmes types de 
train, les voies peuvent accueillir bien plus 
que 16 convois/h.

Cologne, Stockholm…la spécialisation du 
matériel roulant à un type d’exploitation 
et sur un type de voie doit permettre des 
gains importants de capacité et de dépas-
ser allègrement la barre des 16 convois/h 
étant donné qu’il y aura un niveau de per-
formance homogène du matériel roulant 
sur une même voie.

Taux de remplissage versus confort 
Proposer des trains plus capacitaires n’est 

pas le seul levier sur lequel il est possible 
d’agir pour l’exploitant. Le matériel roulant 
doit être adapté au schéma d’exploitation lui-
même adapté aux besoins des voyageurs. Il 
doit en résulter des convois pleins à destina-
tion ou traversant Bruxelles. 

Un gain de capacité est à chercher du 
côté du taux de remplissage des trains, Il est 
logique de considérer qu’un voyageur effec-
tuant un trajet d’une heure ne va pas accepter 
de rester debout sur l’intégralité de son tra-
jet, dans ce cas ce dernier préfèrerait utiliser 
un autre mode de transport. Néanmoins, un 
même train pourrait accueillir des voyageurs 
restant debout dans le train pour les ultimes 
kilomètres du parcours. Les trains suburbains 
effectuent des trajets offrant un temps de 
parcours parfois inférieur à un trajet Métro à 
Bruxelles pour lequel le voyageur accepte de 
rester debout. Sans aller jusqu’à proposer des 
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Actuellement la Jonction Nord-Midi, 
accueille au maximum 16 convois/h /sens, 
chaque convois ayant une capacité d’envi-
ron 750 places. 

Un scénario maximaliste, optimiste ? L’op-
timisation du matériel roulant, permettrait 
à l’exemple du réseau de Copenhague de 

faire circuler jusqu’à 24 convois/h/sens avec 
du matériel pouvant accueillir davantage de 
voyageurs par convoi. 

Les perspectives dans le domaine sont 
importantes et présente en plus l’avan-
tage d’être réalisable en plusieurs étapes. 
Contrairement à la construction d’une nou-

velle infrastructure, il est possible de rempla-
cer le matériel roulant au fur et à mesure de 
l’évolution de la demande. Et ainsi de viser 
à court terme des gains de l’ordre de 15 à 
25% et de 50% à long terme dès lors que l’on 
s’orientera vers une homogénéisation pour 
du matériel roulant plus capacitaire. 

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

25%
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OPERATE

8.7
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Le levier d’action « OPERATE» s’interroge 
sur l’intérêt d’aller vers une plus grande 
spécialisation du réseau et de développer 
d’autres formes d’exploitation des services 
ferroviaires. Aujourd’hui, l’infrastructure fer-
roviaire en Région bruxelloise peut être quali-
fiée de « généraliste » et est dimensionnée sur 
base du convoi le plus pénalisant. Aligner les 
performances de tous les trains sur celui qui 
est le plus long, le plus lourd, qui accélère et 
freine le moins.

Il est question de voir ici : 
 ¾ comment mieux utiliser la capacité exis-

tante et proposer des parcours collant 
au mieux aux besoins des voyageurs

 ¾ mieux différencier les composantes des 
services ferroviaires et déterminer les 
opportunités en termes de spécialisation 
des voies et services 

 ¾ optimiser l’exploitation via l’angle de la 
centralisation, des relations traversantes 
à Bruxelles, de la longueur des relations 
et du mode d’organisation du réseau

8.7.1  Adapter l’exploitation aux 
besoins des voyageurs

L’étude réalisée par Aménagement SC 
pour le compte d’Infrabel a montré le 
potentiel en termes d’adaptation du schéma 
d’exploitation. L’étude basée sur une ana-
lyse fine des origines-destinations et des 

9 Atlas cartographique du volet 2A – novembre 2010

Figure 178 : Convois 2030 selon schéma d’exploitation 2015 et convois déviés de la JNM (Infrabel/Tuc 
Rail, Aménagement SC)
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39 Atlas cartographique du volet 2A – novembre 2010

développements territoriaux projetés a 
pris comme principe de base de dévier de 
la Jonction Nord-Midi tous les voyageurs 
(et au final composer des convois avec ces 
voyageurs) qui n’ont pas de raison d’y pas-
ser. Les conclusions du Volet 2A de cette 
éude montre qu’il est possible en adaptant 
le schéma d’exploitation de dévier environ 
30 convois de la Jonction Nord-Midi à l’ho-
rizon 2030. Ces voyageurs « déviés » étant 
gagnants dans le nouveau parcours pro-
posé. Il s’agit par exemple des voyageurs 
au départ d’Anvers qui doivent se rendre 
au Quartier Européen. Aujourd’hui, ceux-ci 
doivent transiter par Bruxelles-Nord ou 
Central pour effectuer une correspondance 
train ou métro vers le QE. Une adaptation du 
schéma d’exploitation permettrait de propo-
ser des liaisons directes vers le QE grâce au 
tunnel Schuman-Josaphat. 

Selon l’étude Aménagement, à l’horizon 
2030, à l’heure de pointe du matin, près de 
100 000 voyageurs devraient circuler dans la 
Jonction Nord-Midi ou effectuer un mouve-
ment de rebroussement à Bruxelles-Midi ou 
Bruxelles-Nord. Il est possible de constater :

 ¾ Que 70.000 d’entre eux descendent 
dans une des gares de la Jonction. Une 
partie réduite de ces voyageurs effec-
tuera une rupture de charge vers un 
autre mode de transport

Figure 179 : Convois 2030 déviés de la Jonction Nord Midi (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC)
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 ¾ Seuls 4 000 voyageurs montent dans 
une des gares de la Jonction Nord-Midi 
pour rejoindre une autre destination en 
RBC ou dans le reste de la Belgique

 ¾ 12 000 voyageurs traversent la Jonction 
Nord-Midi sur toute sa longueur en res-
tant dans le même train ou en effectuant 
une correspondance. Sur ceux-ci, seuls 5 
000 voyageurs quitteront la RBC, la ma-
jorité des voyageurs se rendant dans une 
autre gare Bruxelloise. 

 ¾ 14 000 voyageurs effectuent un rebrous-
sement au droit des gares de Bruxelles-Mi-
di et surtout Bruxelles-Nord. Pour la plu-
part, ce sont des voyageurs à l’origine des 
bassins des lignes L25 (Anvers) et L36 
(Liège/Leuven) qui doivent rejoindre le 
quartier Européen

L’analyse des flux montre ainsi qu’en adap-
tant le schéma d’exploitation en le faisant 
correspondre au besoin des voyageurs, il 
serait possible de détourner jusqu’à 26% des 
voyageurs qui n’ont pas vocation à rejoindre 
ou traverser la Jonction Nord-Midi. Pour cela, 
une meilleure utilisation de la L26 notam-
ment au travers de la mise en service du 
tunnel Schuman-Josaphat, doit permettre 
de répondre pour partie à l’augmentation de 
la demande projetée.

Voyageurs Double sens 975 1165
vers exterieur RBC 822 998

vers RBC 153 167

Voyageurs Transit 7920 9450
Transit exterieur  RBC 5182 6025

avec correspondance 2000 2414

trajet direct 3182 3611

Transit vers RBC 2738 3425
dt destination QE 1200 1553

Toutes lignes   Sens Midi -Nord Total  2008 Situation projetée 
(développement territorial)

Voyageurs Double sens 6054 7282
vers exterieur RBC 3257 3730

vers RBC 2797 3552

dt destination QE 2226 2880

Voyageurs Transit 2377 2736
Transit exterieur  RBC 2212 2551

avec correspondance 734 833

trajet direct 1478 1718

Transit vers RBC 165 185

Toutes lignes   Sens Nord - Midi Total  2008 Situation projetée 
(développement territorial) Dév. territorial Scénario 3

Bruxelles-Nord 22372 26910 36720

Bruxelles-Central 38937 43962 59572

Bruxelles-Midi 25296 28551 36618

Total 86605 99423 132910

Situation projetéeRésultats 2008 
07h-09h

Descentes 

Gare

Dév. territorial Scénario 3

Bruxelles-Nord 4170 5095 5987

Bruxelles-Central 7645 9336 10972

Bruxelles-Midi 5039 6156 7234

Total 16854 20587 24193

Gare

Montées

Résultats 2008 
07h-09h

Situation projetée

2030
Flux representés hors transfert modal 
( transfert modal : cf tableaux carte 5)

2008
Flux representés hors transfert modal 
( transfert modal : cf tableaux carte 5)

±

VOYAGEURS 2030 DANS LA JNM 
(DESTINATION, ORIGINE, TRANSIT)

(ZOOM JONCTION NORD - MIDI)

SOURCES :
▪ Infrabel : Réseau ferroviaire
▪ STIB : Réseau métro
▪ SNCB : Donées abonnements

Voyageurs 7-9h (hors internationaux)
sur infrastructures et schéma 2010

17

Mission d'expertise relative à l'extension
de la capacité ferroviaire de l'axe Nord-Sud

en Région de Bruxelles-Capitale

             , étude des besoins en infrastructures
 ferroviaires pour faire face aux besoins

 en mobilité détectés par le volet I

Volet 2A

L E G E N D E

ETUDE REALISEE PAR :

AMENAGEMENT s.c.
Chaussée de la Hulpe , 177/ 5

1170 Bruxelles
T: +32 (0)2 639 63 00 
F: +32 (0)2 640 19 90 

amenagement@acpgroup.be
www.acpgroup.be

STUDIE UITGEVOERD DOOR :

AMENAGEMENT s.c.
Terhulpsesteenweg , 177/ 5
1170 Brussel
T: +32 (0)2 639 63 00 
F: +32 (0)2 640 19 90 
amenagement@acpgroup.be
www.acpgroup.be

Tronçon Voyag. 
2008

Voy. 2030       
(Dev. Terri.)

T6 B 42100 60237
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 0 0
dt Dest. JNM 39722 50221
T6 A 14306 24282
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 6380 7543
dt Dest. JNM 0 0
T6 D. sens 6054 7282
T7 B 28085 35341
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 975 1251
dt Dest. JNM 24730 31353
T7 A 20155 24487
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 4849 5732
dt Dest. JNM 7381 9297
T8 B 27146 34219
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 1057 1356
dt Dest. JNM 23710 30125
T8 A 21099 25626
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 4721 5581
dt Dest. JNM 8451 10586

Tronçon Voyag. 
2008

Voy. 2030       
(Dev. Terri.)

T9 B 11674 14559
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 2844 3648
dt Dest. JNM 6450 8172
T9 A 39988 49928
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 1933 2286
dt Dest. JNM 30128 38183
T10 B 10973 13704
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 2885 3701
dt Dest. JNM 5707 7262
T10 A 40341 50353
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 1850 2187
dt Dest. JNM 30564 38709
T11 A 6442 9112
dt transit 2378 2736
dt Or. JNM 4063 5213
dt Dest. JNM 0 0
T11 B 58078 74312
dt transit 7920 9450
dt Or. JNM 0 0
dt Dest. JNM 50153 63691
T6 D. sens 975 1165

Voyageurs en transit dans la JNM
Voyageurs ayant pour destination la JNM
Voyageurs partant de la JNM
Voyageurs en double sens
Tous voyageurs confondus

1 : 30.000Echelle :
21/11/2010Date :

31 Atlas cartographique du volet 2A – novembre 2010

Figure 180 : Estimation du nombre de voyageurs dans la Jonction Nord-Midi en 2030 selon les 
descentes, montées, transit et contre-sens (Infrabel/Tuc Rail, Aménagement SC)
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Une redéfinition des relations proposées 
par l’exploitant basée sur les besoins réels des 
voyageurs permettrait de faire l’économie de 
nombreux trains circulant aujourd’hui à vide 
dans la Jonction Nord-Midi offrant ainsi une 
réserve de capacité importante pour y faire 
passer des convois utiles. 

Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
A l’horizon 2030, environ 30 convois 

pourraient être détournés de la Jonction 
Nord-Midi tout en offrant un service plus 
performant et plus adaptés aux besoins des 
voyageurs. Pour cela le tunnel Schuman-
Josaphat offre une formidable opportunité 
pour le chemin de fer. À nuancer toutefois 
compte tenu des difficultés pour obtenir 
une exploitation optimale sur la L26 (accès, 
cisaillements avec SJ, signalisation adaptée 
au trafic de marchandises)

8.7.2  Mieux spécialiser 
l’infrastructure en fonction  
du type de services

La coexistence de circulations hétérogènes 
consomme énormément de capacité, et pas 
seulement la coexistence réelle, mais l’idée 
de la coexistence possible (exemples des 
lignes 26 et 28 sur base de trains de mar-
chandises, dont les circulations se limitent à 
quelques convois par jour). Il est évident que 
la spécialisation n’est pas possible partout 

mais l’universalité n’est pas nécessaire par-
tout non plus.

Types de systèmes
On peut catégoriser les systèmes ferro-

viaires en fonction de leur degré d’ouverture 
à des trafics hétérogènes. 

 ¾ Système fermé : la ligne 14 du métro pari-
sien : un matériel donné sur une infrastruc-
ture donnée, qui ne sort pas de son in-
frastructure et sur laquelle aucun autre 
type de matériel roulant n’est exploité

 ¾ Système semi-ouvert : les lignes à gran-
de vitesse qui accueillent outre des 
TGV, également des trains à vitesse éle-
vée. C’est le cas en Belgique de la LGV 
Bruxelles-Liège-Aachen. 

 ¾ Système ouvert : l’infrastructure ac-
cueille des trains de différents types en 
ce compris des trains de marchandises. 

Mieux spécialiser l’infrastructure en 
fonction du type de services

On peut distinguer quatre grandes compo-
santes des services ferroviaires à Bruxelles :

 ¾ Le service international
 ¾ Le service national
 ¾ Le service suburbain
 ¾ Le service de pointe

Chaque niveau de service induit des choix 
quant aux vitesses d’exploitations, les arrêts 

et les fréquences. Aujourd’hui le réseau est 
généraliste et chaque fois peut accueillir 
chaque niveau de service. Cette hétérogé-
néité induit une capacité limitée à 16 trains/h/
sens. Les exemples européens tels qu’au 
Danemark montrent qu’il est possible en spé-
cialisant les voies d’obtenir des capacités lar-
gement supérieures à 20 trains/h/sens voire 
même approchant les 30 trains/h. 

Quand on parle de saturation de la Jonction 
Nord-Midi, il faut placer celle-ci face à des 
exemples de voies spécialisées telles que le 
RER A à Paris. Dans le cas de ce réseau ultras-
pécialisé (un seul niveau de service, pas de 
relations longues distances) en zone de très 
forte densité (Paris et Île de France = 11 mil-
lions d’habitants), les voies ne sont dédiées 
qu’à un type de trafic exploité avec un maté-
riel roulant homogène. Ce réseau transporte 
1,2 millions de personnes/jour sur 2 voies, soit 
4 à 5 fois plus que dans la Jonction Nord-Midi 
sur 6 voies. Cela montre, toute proportion 
gardée, à quel point le levier de la spécia-
lisation peut avoir un impact important sur 
la capacité du réseau belge. Appliqué au 
réseau belge, différentes pistes pourraient 
être envisagées telles que la spécialisation 
d’un pertuis de la Jonction Nord-Midi pour le 
trafic suburbain et les 2 autres pertuis pour 
le service national et international…
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Spécialisation des réseaux en Allemagne : Munich et Berlin

Munich propose un réseau ferroviaire parfai-
tement distinct entre le service local de type 
S-Bahn et les relations de type IC. On retrouve 
parfaitement cette configuration dans la ville 
et plus particulièrement au droit de la gare 
principale qui sépare sur différents niveaux les 
niveaux de service. München Hauptbahnhof 
est la seule grande gare terminus de Bavière. 
Il y a 32 voies, réparties sur les sites des trois 
gares d’origine :
—  Hauptbahnhof (plateau de voies princi-

pal) : départs et arrivées de tous les trains 
grandes lignes : InterCityExpress (ICE), 
InterCity (IC) / EuroCity (EC), ainsi que 
les CityNightLine. Des trains des services 
RegionalExpress et RegionalBahn partent 
aussi de là vers Augsburg, Ingolstadt et 
Landshut, parmi d’autres directions.

—  Holzkirchner Bahnhof, München Hbf Gleis 
(voies) 5-10. Cette partie de la gare assure 
principalement des services régionaux vers 
Mühldorf et Salzburg.

—  Starnberger Bahnhof (München Hbf Gleis 
(voies) 27-36). Des trains partent de là 
vers Lindau et Garmisch-Partenkirchen. 
Les trains exploités par Bayerische 
Oberlandbahn et Allgäu-Express partent 
aussi de là. La ligne de S-Bahn S27 a son ter-
minus dans cette partie de la gare, en direc-
tion de Deisenhofen. En cas de fermeture 
du tunnel de la S-Bahn sous la gare, certains 
départs de services S-Bahn vers l’ouest sont 
reportés sur la Starnberger Bahnhof.

D’un point de vue opérationnel, la gare sou-
terraine de la S-Bahn est séparée de la gare 
grandes lignes et porte le nom de München 
Hbf (tief). Pour optimiser les flux de voya-
geurs, des quais distincts servent pour la 
montée et la descente des trains.
La station de métro des lignes U1 et U2 est 
située près de la gare de la U-Bahn.

A noter que la spécialisation des voies pour 
le trafic surburbain (S-Bahn) se retrouve 
dans d’autres villes allemandes. Berlin, qui a 
commencé à constituer un réseau ferroviaire 
suburbain à partir des années 
1920, a mis en place dès les 
années 1930 une politique de 
séparation stricte des trafics, 
avec la construction systé-
matique de voies supplémen-
taires dédiées au S-Bahn en 
parallèle des voies grandes 
lignes. Cette séparation a per-
mis, dans le temps, de déve-
lopper des techniques diffé-
rentes sur les voies du S-Bahn 
que sur les voies grandes 
lignes, notamment en termes 
d’alimentation électrique et 
de signalisation.. Circulant 
sur des voies complètement 
dédiées, alimentation et 
signalisation spécifiques 

obligent, les infrastructures offrent un débit 
maximal théorique de 36 trains / heure / sens 
pour des missions dont la fréquence varie 
de cinq à vingt minutes avec en général un 
intervalle de dix minutes. Cette performance 
est possible grâce à un cantonnement fin aux 
approches des stations, des matériels avec 
des accélérations soutenues, des temps de 
stationnement de l’ordre de 35 secondes en 
station, montant à 50 secondes dans les pôles 
majeurs, un accès de plain-pied et une cer-
taine rationalité dans le comportement des 
voyageurs.

Figure 181 : S Bahn de Berlin
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Figure 182 : Réseau ferroviaire autour de Munich
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Quels impacts sur le système ferroviaire ? 
Au vu des résultats obtenus sur différents 

réseaux ferroviaires ayant opté pour davan-
tage de spécialisation, celle-ci appliquée au 
réseau belge pourrait amener des gains de 
capacité importants (10 à 20%).

8.7.3 Optimisation de l’exploitation
Le réseau ferroviaire belge peut être 

considéré comme une véritable Rolls Royce. 
L’infrastructure est unique en son genre et a 
permis notamment grâce à la Jonction Nord-
Midi de proposer des relations quasi portes 
à portes depuis tout point de la Belgique. 
Si cette offre paraît alléchante sur le papier, 
elle pose question sur de nombreux points 
allant de l’intérêt d’offrir des relations fron-
tières à frontières, à la logique de proposer 
des liaisons directes depuis les petits vil-
lages des Ardennes jusqu’à Bruxelles. Une 
telle exploitation a ses limites car en plus de 
rendre le réseau dépendant de la traversée 
de Bruxelles, cette construction empêche la 
construction de réseaux plus locaux autour 
des autres grandes villes du pays (Anvers, 
Liège, Charleroi…)

L’aspect centralisation
Le réseau ferroviaire belge bénéficie au tra-

vers de la Jonction Nord-Midi d’un formidable 
outil qui permet de proposer des combinai-
sons d’exploitations infinies. En rajoutant le 

Centralisation
Situation existante

Centralisation
Situation projetée

Traversant
Situation existante

Traversant
Situation projetée

Figure 183 : Exemple théorique d’évolution de l’exploitation vers moins de centralisation autour de 
Bruxelles

Figure 184 : Exemple théorique d’évolution de l’exploitation vers moins de relations traversantes à 
Bruxelles
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pôle de destination que constitue Bruxelles, 
on obtient un réseau en étoile centralisé sur 
la capitale.

L’adaptation du schéma de l’exploitation 
et le développement des réseaux autour des 
autres grandes villes du pays contribuera à 
réduire le nombre de relations à destination 
de Bruxelles.

L’aspect relations traversantes
La quasi totalité des relations arrivant à 

Bruxelles, traversent Bruxelles et plus que 
principalement via la Jonction Nord-Midi. 
Cela fait de Bruxelles, le nœud du réseau 
qui en devient ainsi totalement dépendant. 
Une refonte du schéma d’exploitation sur les 
besoins réels et des relations plus « utiles » 
alliée à la spécialisation des voies permet-
tra de réduire la pression sur l’infrastructure 
bruxelloise. L’étude Aménagement SC a mon-
tré que sur 100 voyageurs entrant en RBC 
aux heures de pointe du matin, seuls cinq 
d’entre eux sortent de la RBC et donc ont un 
besoin de traversée alors que plus de 90% 
des trains sont traversants. Il existe bien ici 
un levier d’action pour faire coller autant que 
possible l’offre à la demande.

Adapter la longueur des relations
Depuis l’inauguration de la jonction, la 

SNCB propose un réseau IC de frontière à 

frontière centré sur Bruxelles, en raccordant 
le maximum de localités à la Jonction Nord-
midi. D’autres réseaux ont pris des orien-
tations différentes, tel que la Suisse avec 
un réseau plus hiérarchisé, des nœuds de 
correspondance répartis sur le territoire et 
une infrastructure calibrée au plus près des 
besoins. 

En 2015, la logique qui prévaut consiste à 
offrir des relations très longues de frontières 
à frontières. Le dernier plan de transport tend 
toutefois à adapter cette situation. 

L’optimisation du réseau doit tendre vers 
des relations plus courtes et organisées selon 
l’idée de ne connecter directement que les 
villes moyennes à Bruxelles. Ceci dans l’idée 
de raccourcir la distance des trajets parcou-
rus par les convois et donc de diminuer en 
corrélation les risques de retard, d’impacts 
sur l’ensemble du réseau. De cette manière, il 
est également possible de renforcer l’impor-
tance des villes moyennes en tant que lieux 
centraux/régionaux du réseau. L’évolution 
d’un réseau frontière-frontière vers villes 
moyennes-Bruxelles peut se faire progressi-
vement avec des stades intermédiaires tels 
que villes moyennes à villes moyennes en tra-
versant Bruxelles ou de frontière à Bruxelles. 
Chaque étape contribuant à renforcer la 
robustesse du réseau.

Situation existante
Longueur des relations

Situation projetée
Longueur des relations

Figure 185 : Exemple théorique d’évolution de 
l’exploitation vers une réduction de la longueur 
des relations
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Adapter le mode d’organisation du 
réseau : développer le principe des 
nœuds de correspondance

Introduit en Belgique en 1984, le principe du 
cadencement prévoit une desserte systéma-
tique sur la base d’un horaire cadencé, pour 
chaque relation. Précurseurs du cadencement 
des relations, les Chemins de fer suisses ont 
développé un système très complet de caden-
cement en réseau qui fait ses preuves. Sur la 
base des besoins de liaisons, les principales 
gares (non concernées par des services à 
haute fréquence) sont envisagées comme 
des nœuds de correspondance  où les trains 
se croisent. Pour chaque gare importante, il 
existe donc un moment de « rendez-vous » où 
l’ensemble des trains (trains IC, trains locaux) 
convergent vers la gare. Les voyageurs 
passent alors d’un train à l’autre, ou du train 
à un autre mode de transport. Et c’est tout 
le système de correspondance qui peut ainsi 
être optimisé, non seulement de train à train, 
mais aussi avec l’ensemble des moyens de 
transport public (bus, tram, etc.). La configu-
ration de l’infrastructure et du matériel roulant 
est ensuite définie en fonction de cet objectif. 

L’application de ce principe implique d’ob-
tenir des temps de parcours multiple de 15’ 
entre les nœuds. Les grandes gares sont clas-
sées selon qu’elles sont en mesure d’offrir de 
bonnes correspondances soit à aux heures 

Figure 186 : Organisation des correspondances dans une gare nœud 
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‘0 ou ’30 minutes soit aux heures ’15 ou ’45 
minutes. Ceci est fonction du temps de par-
cours en train entre deux gares. Par exemple, 
si le temps de parcours en train entre la gare A 
et B est de ±20 minutes, la gare A pourra être 
une gare 0-30 et la gare B une gare 0-30. Si 
par contre le temps de parcours en train entre 
la gare A et B est de ±40 minutes, la gare A 
pourra être une gare 0-30 et la gare B sera une 
gare 15-45. De cette manière, tous les trains 
locaux peuvent converger vers ces gares au 
même moment et permettre de bonnes cor-
respondances avec les trains longue distance 
mais également avec les services de bus. 

Obtenir des temps de parcours définis 
implique de mener des actions fortes, aussi 
bien en matière d’infrastructure que de matériel 
roulant, avec l’usage de trains performants. Il 
faut également considérer l’impact des travaux 
d’infrastructures qui perturbent les horaires. De 
plus, assurer les rendez-vous des trains dans un 
nœud de correspondance suppose une capa-
cité accrue des quais et donc des coûts.

Le concept des nœuds de correspon-
dances consiste à organiser l’offre en trans-
port public autour des gares principales du 
territoire. C’est en quelque sorte elles qui 
dictent la manière dont l’ensemble des ser-
vices de transport public doivent fonctionner 
pour faciliter l’intermodalité.

Figure 187 : Concept suisse des noeuds de correspondance, CFF - Chemin de Fer Fédéraux suisses

Figure 188 : Principes d’intermodalité dans un 
noeud de correspondance, Tritel (Technum)
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Trains prêts
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L’exemple suisse de Berne montre que la 
très grande majorité des trains sont concen-
trés autour de l’heure pile et de la demi-heure. 
Dans un contexte différent, la gare d’Ot-
tignies offre également de bonnes corres-
pondances entre les différents trains qui sont 
regroupés aux heures ’15 et ’45. Liège, en rai-
son  des difficultés liées à un trafic important, 
ne fonctionne pas encore comme un nœud 
de correspondance car les trains ne sont pas 
regroupés ce qui peut entrainer une attente 
très longue entre deux correspondances.
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En Wallonie, seules les gares d’Ottignies 
et d’Ath fonctionnent suivant le principe des 
nœuds de correspondance. Ce principe a été 
appliqué dans le cadre de l’élaboration du 
Plan de développement de la desserte ferro-
viaire en Wallonie pour la période 2013-2025 
(et repris par le PRMD wallon) qui a démontré 
que les gares principales pouvaient très bien 
être opérées de la sorte autour de deux axes 
ferroviaires structurants : 

 ¾ Axe Nord-Sud : ligne ferroviaire 
Bruxelles-Luxembourg ;

 ¾ Axe Ouest-Est: ligne ferroviaire de la 
Dorsale wallonne (Lille-Liège)

Figure 189 : Exemple des horaires au noeud 
de correspondance de Berne en Suisse, CFF - 
Chemin de Fer Fédéraux suisses

Figure 190  : Comparaison de la répartition horaire des trains entre la gare d’Ottignies  
et celle de Liège-Guillemins, Technum 
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Figure 191 : Application du principe des nœuds de correspondance à l’ensemble du territoire wallon, projet de Plan régional de Mobilité Durable, 
Transitec-ICEDD-Timenco
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L’exploitation en terminus des gares 
parisiennes 
A Paris, les six principales gares présentent une 
configuration « en terminus ». Cette situation 
pose depuis longtemps un problème de capa-
cité, car elles accueillent un trafic très dense. 
Historiquement, plusieurs mesures ont été mises 
en œuvre pour le résoudre : suppression de la 
spécialisation des voies entre arrivée et départ ; 
création de gares passantes souterraines, spé-
cialisées pour le trafic RER, libérant de la capa-
cité en surface ; modification des plans de voies ; 
introduction de matériel roulant réversible. 
Aujourd’hui, malgré les améliorations mises 
en place, la situation des gares parisiennes du 
point de vue de la capacité reste tendue :
—  Certaines gares disposent encore d’une 

réserve de capacité confortable en raison 
de leur dimensionnement généreux vis-à-vis 
du trafic accueilli (gare d’Austerlitz, gare de 
l’Est).

—  La gare Montparnasse dispose d’une légère 
réserve de capacité avec une optimisation 
possible de son plan de voie. - Certaines 
gares, malgré un plan de voie optimisé et 
parfois la présence de gares souterraines, 
atteignent leur limite de capacité (gare de 
Lyon, gare du Nord, gare Saint-Lazare) dans 
leur configuration actuelle.

Dans ces gares, la situation est critique et les 
augmentations d’offre éventuelles pourront 
être difficiles à absorber. En gare de Lyon, les 
récentes augmentations d’offre n’ont pu être 

réalisées qu’en reportant une partie du trafic 
sur la gare de Bercy. 

Désormais, les pistes pour accueillir du trafic 
supplémentaire consistent en :
—  L’optimisation de l’exploitation des installa-

tions existantes quand cela est encore pos-
sible (nouveaux outils de gestion, modifica-
tion de plans de voies…) ;

—  L’introduction de matériel plus capacitaire 
et la généralisation de matériel réversible. 
Toutefois, le matériel réversible n’est pas 
toujours une réponse à la réduction du 
temps de rebroussement des trains en gare 
(pour les TGV, celui-ci est contraint par 
l’avitaillement) ;

—  L’adaptation des infrastructures (exemple : 
nouvelles voies, nouvelles gares souter-
raines). Toutefois l’espace est rare et une 

politique foncière (réservation d’emprises) 
doit être mise en place. Cela nécessite de 
plus des investissements très importants. 

—  Le report du trafic sur d’autres gares (nou-
velle ou existante), ou le développement de 
la desserte de certaines gares de banlieue 
par le trafic national. 

De multiples travaux ont été menés à bien, sont 
en cours, ou vont prochainement l’être ; ils sont 
souvent très coûteux. Malgré cela, sur le long 
terme, les gares du Nord et de Saint-Lazare ne 
disposent pas réellement de réserves de capa-
cité supplémentaires. Au-delà de la création de 
nouvelles voies passantes souterraines, la solu-
tion pourrait reposer sur le développement de 
la desserte de gares de banlieue stratégiques, 
existantes ou à créer (Orly, La Défense…), afin 
de soulager l’usage des gares parisiennes.

Figure 192 : A la Gare du Nord, le plan de voie est déjà très optimisé, Revue Générale des Chemins de fer
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Exploitation en terminus
Une exploitation en terminus des gares du 

Midi et du Nord (sur le modèle notamment 
parisien des gares en impasse) est une piste 
souvent évoquée. Un fonctionnement en ter-
minus (sans arrière-gare) est très consom-
mateur capacité (temps de stationnement 
important des trains sur les voies, cisaillement 
pour changer de sens de conduite). La gare 
du Nord ne dispose pas d’un nombre de voies 
suffisants pour fonctionner en terminus. À la 
gare du Midi, un fonctionnement en terminus 
est marginalement acceptable, notamment 
sur les voies d’extrémité (1, 2, 22), mais reste 
peu souhaitable sur le plan de l’exploitation. 
En outre, une telle organisation induirait des 
mouvements de voyageurs très importants 
dans les gares, et vers les transports publics 
de la STIB en particulier le futur métro Nord. 
Enfin, la gare Centrale, actuellement la gare 
la plus fréquentée de Belgique, verrait sa des-
serte déforcée. 

Suppression de certains arrêts
Une dernière piste de réflexion quant à 

l’optimisation du réseau serait de fermer des 
arrêts sur la Jonction Nord-Midi notamment 
Bruxelles Chapelle et Bruxelles Congrès. Le 
pertuis desservant ces 2 gares souffre de 
pertes de capacité en raison de l’hétérogé-
néité des parcours ; certains trains ne s’arrê-
tant pas à ces gares cela induit une différence 

des temps de parcours pour la traversée de 
la Jonction Nord-Midi et donc une baisse de 
capacité. Toutefois, à l’heure de la création 
d’un pôle d’emploi au dessus de la gare de 
bruxelles Congrès, il ne semble pas oppor-
tun de proposer la fermeture de cette gare. Il 
serait possible de ne pas perdre de capacité 
si suite à une spécialistaion de ce pertuis pour 
le trafic suburbain, on proposait des arrêts 
des tous les trains dans cette gare.

8.7.4  Évaluation des impacts sur la 
capacité ferroviaire à l’horizon 
2030

Intervenir sur le schéma d’exploitation 
constitue un levier très important sur lequel 
il est possible d’agir. Celui-ci est d’autant 
plus important qu’il peut être adapté dans 
un horizon plus proche que toute nouvelle 
infrastructure et constituera un levier d’action 
à utiliser même si l’on compte construire des 
voies supplémentaires. La réorganisation du 
réseau doit se faire en partant du besoin du 
voyageur. Suivre les besoins des voyageurs 
signifie éviter la Jonction Nord-Midi dès que 
cela n’est pas indispensable, ne pas proposer 
de relations trop longues distances ni traver-
santes systématiquement étant donné qu’il 
n’y a que très peu de demandes pour ces 
parcours. Réorganiser le réseau autour de 
nœuds de correspondance, en plus de n’ame-
ner vers Bruxelles que des convois utiles, 

permettra d’offrir des offres régionales cen-
trées sur les villes moyennes du pays, ceci 
correspondant à un besoin des voyageurs. 
Enfin, en plus de libérer de la capacité sur la 
traversée ferroviaire de Bruxelles, ces actions 
contribuent à renforcer la robustesse du 
réseau. Il paraît raisonnable de tabler sur un 
gain d’au moins 20%.
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08:05 Namur 02
08:10 Andenne 12
08:22 Arlon 03
08:25 Marloie 05 

La combinaison des sept leviers ne néces-
sitant pas la construction d'une nouvelle 
infrastructure ferroviaire importante à 
Bruxelles doit permettre de capter jusqu'à 
100% de croissance de la demande sur le rail 

à l'horizon 2030. Mieux, leur mise en oeuvre 
devrait très fortement améliorer l'attractivité 
du chemin de fer tant pour les déplacements 
vers Bruxelles que dans la Région bruxelloise 
et vers les pôles extérieurs.
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La création de nouvelles infrastructures de 
transport, en particulier ferroviaires, s’inscrit 
dans une temporalité longue. En milieu urbain 
dense, les impacts et les coûts de ce type 
d’infrastructures sont conséquents ce qui 
nécessite un long processus de décision et de 
réalisation. Une infrastructure lourde pourra 
très difficilement voir le jour à Bruxelles avant 
15 ou 20 ans. 

Rail4Brussels développe une vision d’en-
semble de la problématique de la traversée 
et de la desserte ferroviaire au travers de 
leviers d’actions non infrastructurels et de 
solutions nécessitant la création de nouvelles 
infrastructures. 

En considérant la temporalité des évène-
ments (augmentation « régulière du besoin » 
versus temps de construction des infrastruc-
tures, il serait impensable voire contre-pro-
ductif de ne jouer que sur l’infrastructure sans 
agir sur les autres leviers d’actions.

Rail4Brussels insiste sur l’intérêt pour la 
mobilité et la problématique du ferroviaire 
en Belgique d’agir parallèlement :

 ¾ sur les leviers d’actions pouvant optimi-
ser la demande et l’offre

 ¾ sur le développement d’une stratégie à 
plus long terme sur les options in-
frastructurelles.

Le chapitre Build présente de manière som-
maire les opportunités qu’offriraient de nou-
velles infrastructures en tant qu’élément de 
réponse à la problématique de la traversée 
ferroviaire de Bruxelles. 

Ces propositions sont étudiées indépen-
damment de tous les autres leviers d’actions ; 
la réflexion se portant à ce stade de l’étude 
dans l’analyse globale des impacts sur la 
mobilité générale et ferroviaire, et sur une 
série d’indicateurs socio-économiques et 
environnementaux.
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L’évolution du système 
ferroviaire autour 
de Zurich : quand la 
stratégie long terme lie 
projet d’exploitation et 
nouvelles infrastructures
Dans une ville dépourvue de 
métro, Zurich obtient une part 
modale des transports en 
commun pour les déplacements 
pendulaires dépassant les 
50%. Ce résultat s’explique 
entre autres par l’excellent 
réseau ferroviaire, combinant 
différents types de service, 
dont notamment des services 
métropolitains (S-Bahn). Ce 
réseau « S-Bahn » apparut 
en 1990 et a depuis évolué 
régulièrement (en moyenne tous 
les 3 ans), avec un accroissement 
de l’offre généralement 
permise par une augmentation 
de la capacité du réseau. 
Zurich offre ainsi un exemple 
d’évolution corrélée de l’offre 
et de l’infrastructure. Cette 
évolution se poursuit toujours 
actuellement. De grands 
travaux sont en cours autour 
de la gare centrale pour en 
accroître la capacité et offrir, via 
un nouveau tunnel, de liaisons 
vers le nord de l’agglomération. 

Ce projet d’infrastructure 
est dicté par un projet 
très précis de services. La 
réflexion ne s’arrête pas là 
puisque les autorités suisses 
planchent actuellement sur les 
évolutions post-2030 ! 

Figure 193 : S-Bahn zurichois, dans sa configuration actuelle, CFF Figure 194 : Schéma de la nouvelle liaison 
« diamétrale » de Zurich, CFF

Figure 196 : Coupe de la gare centrale de Zurich. Au rez-de-chaussée, la gare 
historique. Au sous-sol, la première extension réalisée il y a une vingtaine d’années 
(« Bahnhof Museumstrasse) et l’extension en cours de réalisation dans le cadre du 
projet « Diamétrale » (Bahnhof Löwenstrasse), CFF

Figure 195 : Chantier de l’extension de la gare 
centrale de Zurich, destinée tant au trafic 
métropolitains (S-Bahn) qu’au trafic national (IC), 
CFF
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Figure 197 : Propositions de nouveaux tracés déjà développées sur le sujet de la traversée Nord Sud de Bruxelles
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8.8.1 Sélection des solutions Tracks
L’étude Rail4Brussels a rassemblé les diffé-

rentes études et propositions déjà connues 
sur le développement de nouvelles infrastruc-
tures ferroviaires en RBC pour répondre à 
l’augmentation de la demande future. Les 
sources d’inspiration sont nombreuses et 
l’on peut citer comme principales sources 
d’inspiration :

 ¾ La mission d’expertise concernant la 
capacité ferroviaire de l’axe Nord-Sud en 
RBC – Infrabel (2013)

 ¾ L’étude Mobil2040 – Bruxelles-Mobilité 
(2014)

 ¾ Les propositions de Eurostation (relation 
directe Midi – QE, et les propositions de 
tunnels grandes lignes)

 ¾ La proposition de B-Holding de petite 
ceinture bruxelloise (avril 2013)

 ¾ Note relative aux grands projets d’in-
frastructures ferroviaires en Région de 
Bruxelles-Capitale – Tritel (2012)

 ¾ Étude « article 13 » (2009)

Une trentaine de scénarios ont été extraits 
de ces différentes études qui présentaient 
un nombre quasi « infini » de solutions déjà 
été étudiées ou développées à des stades 
plus ou moins avancés. Il n’existe pas dans 
le domaine de réelle limite et chacune des 
solutions peut être développée selon plu-
sieurs variantes dès lors que l’on joue sur le 

nombre et le choix des lignes connectées, 
le nombre de gares, le type de gare, sans 
parler des choix constructifs pouvant être 
retenus. 

Afin de rester dans une position stra-
tégique, et ne pas rentrer dans un niveau 
de détail qui serait prématuré et nécessi-
terait des études à part entière, l’étude 
Rail4Brussels a sélectionné sur le principe 
de l’entonnoir 8 solutions « Build » suffisam-
ment contrastées qui représentent les prin-
cipales idées développées dans les études 
précédemment citées. Les autres solutions 
non retenues sont présentées en annexes.

Une solution dite 0 nouvelles infrastruc-
tures lourdes est également considérée 
comme solution à part entière étant donné :

 ¾ cette situation sera celle du réseau fer-
roviaire belge jusqu’à la réalisation d’une 
éventuelle nouvelle infrastructure ;

 ¾ elle pourrait être un choix crédible 
répondant à la demande future dès lors 
que l’on actionne davantage les autres 
leviers d’actions.

8.8.2 Présentation des solutions

 Familles de solutions
Les différentes solutions Tracks dévelop-

pées dans les différentes études peuvent 
êtres rassemblées dans différentes familles :

 ¾ Zéro nouvelle infrastructure
 ¾ Les gares terminus
 ¾ Les voies périphériques
 ¾ Nouvelle liaison nord-sud
 ¾ Voies transversales 
 ¾ Voies grandes lignes

Le document en annexe reprendra toutes 
les solutions Build relevées et classées selon 
leur famille. L’étude Rail4Brussels a retenu 
en vue de l’analyse COMCA les propositions 
techniques suivantes :

Zéro nouvelle infrastructure lourde
Cette solution consiste comme son nom 

l’indique au non développement de nouvelles 
infrastructures lourdes en Région de Bruxelles-
Capitale. Cette solution est à comprendre au 
sens d’un réseau ferroviaire identique à la situa-
tion existante complété par les infrastructures 
actuellement en construction ou décidées et 
qui seront construites à l’horizon 2030. 

Ce réseau sans infrastructure nouvelle peut 
également être vu comme « réseau de réfé-
rence » pour les autres solutions techniques 
développées.



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

262

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

INFRASTUCTURE FERROVIAIRE

INFRASTRUCTURE (PRÉ)METRO

INFRASTRUCTURE TRAM

GARE FERROVIAIRE EXISTANTE

PROJET DE GARE FERROVIAIRE 

VOIES NOUVELLES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES NOUVELLES  SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

CONNEXIONS À RÉALISER

NOUVELLE GARE 

GARE EXISTANTE

2

2

2

2

2

8

4

Nord

Midi

Figure 198: Proposition de tracé terminus (principe des gares terminales à Midi et Nord)Terminus (principe des gares terminales 
Midi & Nord)

Le principe des gares terminales est ici 
développé selon le principe :

 ¾ 1 pertuis de la Jonction Nord-Midi reste 
traversant (notamment pour tous les 
trains à grande vitesse)

 ¾ 2 pertuis de la Jonction Nord-Midi sont 
fermés à l’exploitation ferroviaire et 
peuvent être remplacés par des navettes

 ¾ Les gares de Bruxelles-Midi et de 
Bruxelles-Nord sont les gares terminales 
de la solution.

Il est important de ne pas considérer cette 
solution étudiée comme la seule alternative 
d’exploitation en gares terminales. Il existe 
en la matière de nombreuses autres possibi-
lités (ex : utilisation de la gare de Schaerbeek 
comme gare terminale, mise en terminus d’un 
seul pertuis de la Jonction Nord-Midi…) qui 
selon le cas pourraint être moins péjorantes 
et être mises en œuvre avec de moindres 
impacts sur l’environnement ferroviaire et 
urbain.

Cette solution et plus globalement, cette 
famille de solution dite en « gares terminales » 
devra faire l’objet d’analyses et d’études plus 
approfondies pour en déterminer les réels 
impacts. 
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En effet, cette solution, au contraire des 
autres propositions développées, vise à 
répondre aux problématiques ferroviaires en 
RBC par l’interruption de voies passantes et 
non au travers de la construction de nouvelles 
voies passantes. Son analyse via des critères 
développés pour discriminer la construction 
de nouvelles voies en RBC peut se révéler non 
optimale mais permet toutefois de mettre en 
avant les caractéristiques particulières de 
cette famille (impact sur la capacité du réseau 
et son organisation, confort des voyageurs 
via des parcours adaptés et changements 
modaux…) Au niveau du confort des voya-
geurs,  cette famille de solution impliquera des 
ruptures de charge supplémentaires pour les 

niveau étant donné l’impossibilité de ra-
jouter 8 voies à quai sur le même niveau

 ¾ Adaptations des voies à Midi pour per-
mettre les rebroussements (principe de 
l’arrière gare)

 ¾ Travaux lourds sur les connexions en 
amont de type construction de flyovers 
pour permettre d’éviter les cisaillements 
entre les voies entrantes et sortantes 
ce qui limiterait toute augmentation de 
capacité.

Quai navette = descente Quai accès CF-navette

200m

200m

Zone de rebroussement navette

Zone sans voyageur dans les navettes

prolongement de 4 voies à quai = ± 500m

vers FBCL

vers FBCL

±100m

Quai CF

Quai navette = montée Quai accès CF-navette Quai CF

Quai navette = descente Quai accès CF-navette

navettes CF

8 voies CF terminus à FBN (P2)

Quai CF

Quai CF

Quai CF

voyageurs à destination d’autres gares de la 
JNM, ce qui pourrait être considéré comme 
un recul de l’offre proposée.

Les principales caractéristiques de la solu-
tion évaluées sont :

 ¾ Nouvelles gares terminus à 
Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord 

 ¾ Maintien de 2 voies dans la Jonction 
Nord-Midi maintenues pour le trafic 
international minimum

 ¾ Transformation de 4 voies pour des na-
vettes entre les 2 gares de Nord et Midi 
avec arrêt à Bruxelles-Central

 ¾ Construction de 8 nouveaux quais à 
Nord et donc d’un gare sur un deuxième 

Figure 199: Exemple d’organisation des quais à Bruxelles-Nord
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East (L26 adaptée à la demande 2030)
La proposition ici développée consiste à 

permettre la création d’au minimum 32 sillons 
supplémentaires sur la L26 via :

 ¾ la mise à 4 voies de la L26 Nord  
(2 nouvelles voies) jusqu’au croisement 
du tunnel Schuman-Josaphat

 ¾ l’utilisation des 2 voies existantes 
jusqu’au croisement avec la L161 

 ¾ le renforcement de la gare de Mérode
 ¾ la mise à 4 voies de la L26 Sud (2 nou-

velles voies) jusqu’à la connexion avec 
la L96

 ¾ Travaux lourds sur les connexions (flyo-
vers) avec les autres lignes pour ne pas 
créer de cisaillement de voies

 ¾ Connexions aux autres TC possible à 
Mérode

D’autres options sont envisageables tels 
que la mise à 3 voies passantes sur certaines 
parties du tracé. Il est à noter que les accès 
et notamment le croisement avec la L36 au 
Nord de la RBC est un des points les plus 
délicats à gérer dans les solutions d’extension 
de la L26.

Figure 200: Proposition de tracé East 

INFRASTUCTURE FERROVIAIRE

INFRASTRUCTURE (PRÉ)METRO

INFRASTRUCTURE TRAM

GARE FERROVIAIRE EXISTANTE

PROJET DE GARE FERROVIAIRE 

VOIES NOUVELLES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES NOUVELLES  SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

CONNEXIONS À RÉALISER

NOUVELLE GARE 

GARE EXISTANTE

2

2

2

2

2

2

2

L124

L161

L36

L25

L96

Merode



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

265

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

West (L28 adaptée à la demande 2030)
La ligne 28 dispose en situation existante 

de 2 voies passantes et d’une très bonne 
connexion avec les autres TC structurants 
notamment au droit de la gare de l’Ouest qui 
propose un lieu d’échanges intermodaux tout 
à fait remarquable. Afin de créer un nombre 
de sillons correspondant à la demande de 
mobilité ferroviaire future il est nécessaire de 
prévoir les adaptations suivantes :

 ¾ Mise à 4 voies entre Bockstael et Jette 
et entre le Quadrilatère et Bockstael 
(2 nouvelles voies), création d’une gare 
buffer au niveau de Bockstael pour ne 
pas obérer la capacité des autres lignes 
entrantes en RBC

 ¾ Utilisation des 2 voies existantes de 
la L28 jusqu’aux croisements avec les 
lignes venant du Sud

 ¾ Renforcement de la gare de Bruxelles-
Ouest

 ¾ Création de connexions et de voies 
buffer (4 nouvelles voies à Petite Ile) 

 ¾ Travaux lourds sur les connexions avec 
les autres lignes pour ne pas créer de 
cisaillement de voies

 ¾ Connexions aux autres transports pu-
blics possibles à Bruxelles Ouest

Toute solution localisée sur la L28 néces-
sitera de lourds travaux quant aux accès à 
cette ligne afin de permettre la création de 
sillons supplémentaires.

INFRASTUCTURE FERROVIAIRE

INFRASTRUCTURE (PRÉ)METRO

INFRASTRUCTURE TRAM

GARE FERROVIAIRE EXISTANTE

PROJET DE GARE FERROVIAIRE 

VOIES NOUVELLES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES NOUVELLES  SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES  AÉRIENNES 
(ET NOMBRE)

VOIES EXISTANTES SOUTERRAINES 
(ET NOMBRE)

CONNEXIONS À RÉALISER

NOUVELLE GARE 

GARE EXISTANTE

2

2

2

2

2

4

4

L124

L161

L36

L25

L50A

L50

L60

L96

Bruxelles Ouest

BU
FF

ER

Figure 201: Proposition de tracé West 
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Double North South  
(tunnel Midi-Central-Nord)

Sans aucun doute une des propositions les 
plus étudiées et qui bénéficie d’une grande 
lisibilité pour tous les acteurs. La création d’un 
nouveau tunnel suivant un parcours similaire 
à la Jonction Nord-Midi et connectant les 
mêmes lignes à l’exception de la L161 permet 
de garder la même flexibilité d’exploitation que 
celle dont bénéficie le réseau en situation exis-
tante. Cette solution ambitieuse a été déclinée 
sous de nombreuses formes en fonction des 
voies d’origine ou de destination connectées 
au système, et des gares desservies. 

La solution servant de support à l’étude 
Rail4Brussels correspond à la vision maxima-
liste connectant 3 lignes du Nord à 3 lignes 
du Sud et peut être décrite comme suit :

 ¾ Dédoublement des voies connectées au 
Sud (3 lignes) et au Nord (2 lignes) pour 
ne pas créer de cisaillement de voies

 ¾ Création de 2 à 4 nouvelles voies en 
tunnel sur un axe Nord-sud principale-
ment sous les infrastructures existantes

 ¾ Création de 3 nouvelles gares sou-
terraines (Midi, Central et Nord) avec 
relation aux autres TC

 ¾ Zones d’aiguillage créées en gare sou-
terraine

 ¾ Connexions aux autres TC possible dans 
chacune des gares

Les solutions de type tunnel présentent 
l’avantage de pouvoir être réalisées grâce à 
des techniques de type tunnelier qui limitent 
les impacts en surface. Néanmoins dans le 

contexte de « dédoublement » de la Jonction 
Nord-Midi, se pose la question des remontées 
verticales et de la réalisation des gares qui 
seront plus difficiles à réaliser. 

Figure 202: Proposition de tracé Double North South
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North South TGV  
(tunnel Nord-Sud avec une seule gare)

La solution du tunnel North South réservé 
aux convois internationaux, grande vitesse 
et grandes lignes, est plus qu’une variante 
du tunnel dédoublant la Jonction Nord-Midi 
en grande profondeur. Cette solution s’en 
singularise de par les voies connectées qui 
sont moins nombreuses, la réalisation d’une 
seule gare en profondeur contre 3 pour le 
grand tunnel. De plus cette solution implique 
des choix forts en termes d’exploitation via la 
spécialisation des voies pour un certain type 
de trains et la desserte d’une seule gare en 
RBC.

Constructivement cette solution se définit 
par :

 ¾ le dédoublement des voies des LGV 
connectées au Sud (1 ligne) et au 
Nord (2 lignes) pour ne pas créer de 
cisaillement de voies

 ¾ création de 2 voies en tunnel sur un 
axe Nord-sud principalement sous les 
infrastructures existantes ((Métro, Pré-
Métro)

 ¾ création d'une nouvelle gare souterraine 
à Bruxelles-Midi

 ¾ Connexions aux autres transports 
publics possibles à Bruxelles-Midi

Des variantes de solutions réservées au 
TGV ont été développées au travers de tracé 
alternatifs proposant notamment une des-
serte directe du Quartier Européen.
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Figure 203: Proposition de tracé North South TGV
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Enlarge Central (élargissement Bruxelles-
Central)

L’extension de la gare Centrale vise à 
répondre aux mêmes objectifs que les solu-
tions de tunnel à grande profondeur (dont la 
lisibilité pour les voyageurs, la souplesse d’ex-
ploitation) mais de manière plus « minimaliste ». 
La solution consiste à dédoubler les voies à 
quai des 2 pertuis extérieurs afin de pouvoir 
accueillir à Bruxelles-Central simultanément 2 
convois circulant sur la même voie passante et 
ainsi augmenter fortement la capacité de ces 
2 pertuis de la Jonction Nord-Midi.

De nombreuses variantes ont été étudiées, 
avec le déplacement des quais plus en amont 
ou aval de Bruxelles-Central, la création des 4 
nouvelles voies d’un seul côté de la Jonction 
Nord-Midi et ripage de toutes les voies… La 
principale difficulté est de l’ordre technique 
et constructive à laquelle il faut rajouter la 
problématique de réaliser de tels travaux tout 
en maintenant l’exploitation.

La solution développée dans Rail4Brussels 
a les caractéristiques suivantes :

 ¾ Dédoublement des voies des pertuis 01 
et 03 de la Jonction Nord-Midi

 ¾ Création de 4 nouvelles voies à quai à la 
gare Central

 ¾ Travaux lourds sur la Jonction Nord-Mi-
di avec pose d’appareils de voies devant 

maintenir la fluidité du trafic sur les 
6 voies actuelles et les 4 nouvelles voies

 ¾ Connexions aux autres transports pu-
blics possibles à Bruxelles-Central

Figure 204: Proposition de tracé Enlarge Central 
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South – East  
(tunnel Midi-Central-Schuman-L161)

La création d’une nouvelle infrastructure sui-
vant un parcours Midi-Central-Schuman (ou 
QE) – L161 permet de nouvelles relations et 
répond aux besoins de nombreux voyageurs.

Cette solution et ses variantes, est suscep-
tible d’apporter un gain en temps de par-
cours et/ou en desserte proposée pour tous 
les voyageurs ; de Flandre à destination du 
Quartier Européen et du pôle universitaire de 
la VUB, de Wallonie vers le Quartier Européen 
ou le centre-ville, et pour les bruxellois par le 
détournement de certains convois permet-
tant d’ouvrir de nouveaux points d’arrêts en 
Région bruxelloise le long de la L161.

La solution évaluée dans Rail4Brussels 
comprend :

 ¾ Dédoublement des voies connectées 
au Sud (3 lignes) pour ne pas créer de 
cisaillement de voies

 ¾ Création de 2 nouvelles voies en tun-
nel depuis Midi vers Central, Schuman 
jusqu’au site de la gare d’Etterbeek et 
Delta

 ¾ Connexion à la L161 vers le Sud, idéale-
ment avant le croisement de la L26 afin 
de conserver un maximum de flexibilité 
d’exploitation

 ¾ Création de 3 nouvelles gares 
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Figure 205: Proposition de tracé South-East

souterraines à Bruxelles-Midi, Bruxelles-
Central et Schuman (+ Campus)

 ¾ Connexions aux autres transports 
publics

Une extension de cette solution consisterait 
à rajouter une liaison entre Schuman et la L36 
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West – East  
(diagonale nord-ouest/sud-est)

Une déclinaison de la réalisation de nou-
velles voies transversales se retrouve dans 
un tracé au départ des lignes L50-L60 (à 
fréquentation plus faible) à destination 
du centre-ville via Bruxelles-Central et le 
Quartier Européen avant de redescendre sur 
la L161. Cette solution peut se décliner de dif-
férentes manières avec ou sans passage par 
Bruxelles-Ouest ; création d’une gare à Arts 
Loi par exemple. Une partie de la solution 
pourrait se réaliser en aérien mais nécessi-
terait la création d’un nouveau tunnel sur la 
majeure partie du parcours.

La solution déclinée dans la présente étude 
se présente comme suit :

 ¾ Dédoublement en aérien des voies 
connectées à l’Ouest

 ¾ Création de 2 nouvelles voies en aérien 
depuis la L28 Nord (proximité Bockstael) 
Midi jusqu’à la gare de Bruxelles Ouest

 ¾ Création de 2 nouvelles voies en tun-
nel sur un parcours Bruxelles Ouest, 
Bruxelles-Central, Schuman vers la gare 
d’Etterbeek/Delta

 ¾ Création de connexions à la L161 vers le 
Sud 

 ¾ Création de 3 nouvelles gares sou-
terraines (Bruxelles Ouest Central et 
Schuman)

 ¾ Travaux lourds sur les connexions au 
Nord avec les autres lignes pour ne pas 
créer de cisaillement de voies

 ¾ Connexions aux autres transports pu-
blics possibles dans chacune des gares

Figure 206: Proposition de tracé West-East
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8.8.3  Impact à l’échelle  
du réseau belge

Une augmentation de la capacité ferroviaire 
pour la traversée de Bruxelles ne peut se faire 
que de manière intégrée dans le réseau fer-
roviaire belge. Les adaptations réalisées en 
RBC et la construction de nouvelles voies 
passantes auront un impact sur les autres 
points du réseau. En effet, si une nouvelle 
infrastructure en RBC permettrait de faire 
circuler davantage de convois, il faut s’assurer 
que le reste du réseau soit capable de suffi-
samment alimenter cette nouvelle infrastruc-
ture. De la même manière, il ne s’agit pas ici 
de proposer un déplacement du bottleneck 
depuis Bruxelles vers la zone RER ou les 
lignes extérieures.

La question de la capacité ferroviaire doit 
rester globale et basée sur le lien « demande-
offre » avant de parler « investissements 
en infrastructure ». Dès lors que le binôme 
offre-demande est parfaitement identifié, il 
sera possible de poursuivre une approche 
infrastructurelle de type concentrique au 
départ de la RBC.

Cette démarche peut se présenter de la 
manière suivante :

 ¾ Zone RBC : augmentation de la capacité 
pour la traversée Nord-Sud ; il s’agit de 
l’objet de l’étude avec ses différents le-

viers d’actions non infrastructurels et les 
propositions de nouvelles infrastructures 
en se plaçant sur différents horizons 
temporels

 ¾ Zone RER : les adaptations à réaliser 
pour améliorer la régularité, la capacité 
et la robustesse mis en évidence dans le 
cadre de l’article 13 de la Convention RER 

 ¾ Hors zone RER : afin de garantir la des-
serte et suivre l’augmentation de la de-
mande future, certaines infrastructures 
seraient nécessaires en dehors de la 
zone RER (toutes ne sont pas indispen-
sables mais elles auraient un impact 
favorable sur l’offre ferroviaire) Parmi 
celles-ci, nous pouvons identifier par 
exemple la mise à 4 voies de la L161 sur 
la section Gembloux-Ottignies et plu-
sieurs gains de temps de parcours en 
ligne à réaliser…

 ¾ Les sections à voie unique : ces sections 
obérantes pour la capacité peuvent pro-
duire un effet en cascade sur l’exploita-
tion ; les trains dont l’horaire est contraint 
par ces sections donnent correspon-
dance avec d’autres trains en d’autres 
points du réseau et peuvent ainsi impac-
ter des trains circulant dans Bruxelles. 
Idéalement, pour garantir une exploi-
tation reprenant le principe des nœuds 
de correspondance avec une fréquence 
minimale de 2 trains/heure/sens, il serait 

nécessaire de supprimer les sections à 
voie unique. 

 ¾ Les voies à quai : il est important de si-
gnaler l’impact d’une augmentation du 
nombre de convois sur les gares termi-
nus. Dans certaines d’entre elles, cette 
augmentation peut conduire à des pro-
blèmes de saturation qui nécessitera 
l’étude de l’occupation des voies à quai. 
La pose d’appareils de voie à l’approche 
des quais pourrait ponctuellement être 
nécessaire.

 ¾ Les faisceaux : l’augmentation du 
nombre de trains induira de trouver des 
capacités de stationnement de matériel 
roulant. Les longueurs des infrastruc-
tures de stationnement à trouver pou-
vant se chiffrer en kilomètres voire di-
zaine de kilomètres.

Dans le cadre de l’étude Rail4Brussels, il est 
délicat et difficile de chiffrer le coût de ces 
différents investissements à prévoir. Il est par 
contre indispensable de garder à l’esprit le 
lien étroit entre le réseau ferroviaire bruxellois 
et le reste du réseau ; toute action entreprise 
en RBC impactant directement le reste du 
réseau.



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

272

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

8.8.4 Évaluation des critères
Les 9 solutions contrastées sélectionnées 

sont étudiées au travers d’une grille d’analyse 
multicritères multi-acteurs.

Les critères d’analyse sont le fruit des pro-
positions des acteurs qui attribuent éga-
lement un poids aux critères qu’ils sélec-
tionnent et ceux-ci seront appliqués aux 
résultats finaux de l’analyse multicritères.

Il est important de rappeler que l’étude 
Rail4Brussels se place à un niveau stratégique 
et ne vise pas à donner un avis « pointu » sur 
tous les critères. Au stade actuel, où les solu-
tions ne sont pas définies avec une grande 
précision, que les choix de tracés ne sont 
pas connus, que les gares desservies ne sont 
pas déterminées, il est nécessaire de viser à 
dégager une tendance, des ordres de gran-
deur et des préférences quant à un principe 
voire une famille de solutions. Sur base de ces 
premières tendances, les acteurs pourront 
orienter les études techniques plus poussées 
à venir. 

La définition des critères, les méthodolo-
gies de cotations ainsi que les évaluations 
sont développées dans le document d’annexe 
« Build ». 

A partir des années 1970, et sensiblement 
dans les années 1980, la Suisse est confrontée 
à une érosion importante de la part modale 
des transports publics. Il est alors décidé de 
lancer une stratégie globale pour renforcer 
l’attractivité du train face à son concurrent 
principal, la voiture. Un facteur-clé dans le 
choix du mode de transport est alors identi-
fié : le temps de parcours. 
Un plan d’actions cohérent est alors défini, 
dont les objectifs sont résumés ainsi : plus fré-
quent (mise en place du cadencement horaire, 
renforcement des fréquences), plus rapide 
(réduction des temps de parcours grâce à un 
ensemble d’investissements à l’infrastructure, 
sur l’ensemble du réseau) ; plus direct ; plus 
confortable (amélioration du matériel, amélio-
ration des correspondances grâce au concept 
de nœuds). 
Ce plan ambitieux aura nécessité 17 ans pour 
être implémenté (mise en service en 2004). 
Cette durée traduit l’ampleur des investisse-
ments et travaux réalisés. L’idée à retenir est 
que les objectifs d’offre à atteindre (horaires, 
fréquences, temps de parcours…) ont définis 
les travaux à réaliser, et non l’inverse. Sur base 
des objectifs horaires, ce sont 130 mesures 
infrastructurelles qui ont été mises en œuvre 
sur tout le réseau suisse, pour un coût de 

5,9 milliards de francs suisse. Ces mesures 
peuvent aussi bien concerner la construction 
de lignes nouvelles, des augmentations de 
capacité (doublement de lignes existantes, 
réorganisation de nœuds ferroviaires…). 
Rapporté au kilomètre, l’investissement sur 
le réseau suisse a été environ cinq fois supé-
rieur à celui des pays voisins. 
Rail 2000 peut d’ores et déjà être considéré 
comme un succès. Depuis les années 1990, 
la demande croit continuellement et la part 
modale des transports publics augmente 
continuellement. 

Rail 2000 : des actions sur tout le réseau

Figure 207 : Bifurcation de Wanzwil sur la ligne 
Berne-Olten : exemple d’investissement réalisé 
dans le cadre du projet Rail 2000
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L’exercice de l’analyse multicritères a été 
réalisé à l’aveugle pour les acteurs qui n’ont 
pas eu connaissance des solutions Build 
avant leurs choix de critères et l’attribution 
des poids. L’analyse a pu de ce fait être réali-
sée de la manière la moins orientée possible, 
les résultats obtenus constituant un élément 
de l’étude mais pas les conclusions de l’étude. 

Les résultats et la réalisation de la COMCA 
constituent un outil d’aide à la discussion 
voire d’aide à la décision pour les acteurs. 
L’évaluation effectuée sert de base à la 
réflexion et tous les acteurs ont pu, à la vue 
de l’analyse et des résultats, communiquer 
leurs remarques et adaptations sur les cri-
tères et leurs cotations. 

Ces différentes remarques sont compi-
lées dans le document annexe étant donné 
la difficulté de fusionner pour 40 critères 
les interprétations des différents acteurs. 
Ces remarques au même titre que l’analyse 
COMCA serviront d’outils pour la poursuite 
des débats entre les acteurs.

La cotation des critères, effectuée par 
l’équipe Rail4Brussels, est reprise dans le 
tableau de la page 274. 

8.8.5  Soutien aux solutions 
infrastructurelles

Cadre
La recherche d'une solution pour la desserte 

ferroviaire et pour la traversée de la Région 
de Bruxelles-Capitale est une mission com-
pliquée. Les chapitres précédents traitent de 
l'importance d'un grand nombre de facteurs 
dans les domaines de la technique, la mobilité, 
l'environnement, le cadre de vie, l'économie, 
la démographie, etc. L'incertitude concernant 
le développement futur de ces facteurs rend 
la mission encore plus complexe.

La situation dans et autour de Bruxelles est 
spécifique en raison de la multiplicité des par-
ties prenantes, des acteurs qui jouent un rôle 
dans le processus de décision. Il ne s'agit pas 
seulement de l'exploitant et du gestionnaire 
de l'infrastructure, mais aussi des différentes 
autorités au sein du paysage administratif 
belge, et des représentants des riverains, des 
entreprises et des voyageurs.

Un consensus suffisant entre ces acteurs 
est essentiel lors de la prise de décisions stra-
tégiques. Le manque de concertation entre 
les parties prenantes est une pierre d'achop-
pement classique pour les grands projets 
d'infrastructure, comme cela a été le cas lors 
de la planification et la mise en œuvre du RER 
(Damay, 2014). Cette partie de l'étude a pour 

objectif d'identifier le soutien des parties pre-
nantes aux différentes solutions infrastructu-
relles. Ce soutien est nécessaire pour la mise 
en œuvre effective des solutions.

Méthode: COMCA
Pour cette étude nous faisons appel à la 

méthode Competence-based Multi Criteria 
Analysis (COMCA), développée par la Vrije 
Universiteit Brussel (département MOBI). 
La méthode vise à mesurer le support dont 
jouissent des solutions de gestion de pro-
blèmes complexes. A l'aide de COMCA 
nous recherchons la réponse aux questions 
suivantes:

De quel soutien jouissent les différentes 
solutions, de la part des acteurs qui jouent 
un rôle dans l'implémentation des solutions 
concernées? 

 ¾ Quels sont les différents acteurs?
 ¾ Quel est leur rôle dans la mise en oeuvre 

des solutions?
 ¾ Quelle valeur accordent-ils aux solutions?

COMCA est un outil d'aide à la décision, 
basé sur le principe de l'analyse multi-critè-
res. Une telle analyse aide le décideur à poser 
un choix réfléchi entre différentes alternati-
ves sur base de plusieurs critères. Comme 
les problèmes complexes relèvent rarement 
de la compétence d'un seul décideur, mais 
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1. Demande de mobilité et capacité 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
1.1 Réponse au besoin en termes de capacité ferroviaire - - 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 0
1.2 Utilisation de la capacité existante 0 - 0 0 0 0 + + +
1.3 Réponse à la demande de mobilité belge - - - + 0 + - + ++ 0
1.4 Réponse à la demande de la mobilité bruxelloise en Région bruxelloise - - - - + + - - - ++ ++
1.5 Réponse à la demande de la mobilité bruxelloise vers l’extérieur 0 - - ++ ++ 0 0 0 ++ ++
1.6 Réponse à la demande de la mobilité flamande vers ou à travers la Région bruxelloise 0 - - ++ 0 + 0 0 ++ 0
1.7 Réponse à la demande de la mobilité wallonne vers ou à travers la Région bruxelloise 0 - - ++ 0 + 0 0 ++ ++
2. Opérationnel 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
2.1 Contribution à la robustesse du réseau ferroviaire 0 - - - - + + + + + + + + +
2.2 Contribution à la connectivité du réseau ferroviaire 0 - - + + + + - 0 + +
2.3 Contribution à la sécurité du réseau ferroviaire 0 0 ++ ++ + + - - + +
3. Intégration territoriale 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
3.1 Compatibilité avec les objectifs bruxellois dans le domaine de l’Intégration territoriale 0 0 + + + + - - - 0 + +
3.2 Compatibilité avec les objectifs flamands dans le domaine de l’Intégration territoriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Compatibilité avec les objectifs wallons dans le domaine de l’Intégration territoriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Autres modes de transport 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
4.1 Intermodalité + - - + + + + - 0 ++ ++
4.2 Complémentarité avec le réseau STIB 0 - - + + - - - - - + + +
4.3 Synergie avec les infrastructures STIB 0 - - + + + + + 0 0 + +
4.4 Complémentarité avec le réseau De Lijn 0 0 + + 0 0 0 + +
4.5 Synergie avec les infrastructures De Lijn 0 + + + + 0 0 ++ ++
4.6 Complémentarité avec le réseau TEC 0 0 + + 0 0 0 + +
4.7 Synergie avec les infrastructures TEC 0 + + + + 0 0 ++ ++
4.8 Dimution congestion en Belgique 0 - - + 0 0 0 0 + +
4.9 Intermodalité train-voiture 0 - - - - - + + - 0 + 0
5. Faisabilité 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
5.1 Temporalité de la mise en service + + 0 + + + + 0 - - 0 0 0
5.2 Faisabilité technique + + - - 0 0 0 0 - - 0 0
5.3 Faisabilité financière + + - 0 0 - - - - - - - -
6. Environnement 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
6.1 Impact climatique + + - - - - - - - - + - - - -
6.2 Impact environnemental des infrastructures en Région bruxelloise + + - - 0 0 0 - - 0 0
6.3 Impact travaux sur la mobilité + + - + + + + 0 + + 
6.4 Impact environnemental des infrastructures en Région flamande 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Acceptation 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
7.1 Acceptation des voyageurs et des acteurs générant de la mobilité en Belgique 0 - - - + - 0 + + -
7.2 Acceptation par les voyageurs et les acteurs générant de la mobilité bruxellois 0 - - + + 0 - 0 + + + 
7.3 Acceptation par les voyageurs et les acteurs générant de la mobilité flamands 0 - - - - - + + - - 0 + + +
7.4 Acceptation par les voyageurs et les acteurs générant de la mobilité wallons 0 - - - - - + - - + + + +
7.5 Satisfaction voyageurs SNCB 0 - - - - - + + - 0 + 0
7.6 Satisfaction voyageurs STIB - - - - + + - - - - - + + +
7.7 Satisfaction voyageurs De Lijn 0 - - - - - + + - 0 + 0
7.8 Satisfaction voyageurs TEC 0 - - - - - + + - 0 + 0
8. Economique 0 infra Termi. L26 L28 N-S N-S TGV Enlarge S-E W-E
8.1 Retour sur investissement Infrabel 0 - ++ 0 + - ++ + -
8.2 Retour sur investissement SNCB 0 - - + - + + - - + + + + -
8.3 Retour sur investissement De Lijn 0 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
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bien de plusieurs parties, la méthode Multi 
Actor Multi Criteria Analysis a été dévelop-
pée (Macharis, 2004). COMCA, à son tour, 
intègre le contexte institutionnel des acteurs 
dans l'analyse, et tente ainsi de s'accorder 
le mieux possible aux conditions réelles de 
négociation.

Participation en fonction  
de la compétence

La chance qu'une solution soit mise en 
place dépend du soutien dont elle jouit parmi 
les acteurs pertinents. Ils ne sont cependant 
pas tous impliqués avec la même intensité 
dans la mise en œuvre des solutions dans 
leur totalité. L'implication dépend du rôle actif 
ou passif que les acteurs remplissent dans 
les solutions concernées;  leur compétence.

Le processus complet pour l'implémen-
tation d'une solution peut être décomposé 
en compétences, qui peuvent être actives 
(mise en œuvre) ou actives (autorisations). 
Si un acteur précis est seul à avoir la compé-
tence pour une tâche précise au sein de la 
réalisation de la solution, il joue alors un rôle 
crucial dans la réussite de la mise en œuvre. 
Certaines compétences sont partagées entre 
de nombreux acteurs. La collaboration (poli-
tique ou juridique) des riverains peut par 
exemple s'avérer indispensable au sein de 
certains projets, mais en tant qu'individus ils 

ont une petite responsabilité dans la mise en 
œuvre de la solution dans son ensemble. Plus 
le nombre d'acteurs avec lesquels un acteur 
partage ses compétences est grand, plus 
petite est sa responsabilité. Le principe de 
COMCA est commencer par mesurer les pré-
férences de chaque acteur indépendamment, 
sur base de ses propres priorités, ensuite de 
regrouper ces préférences par niveau de 
compétence, et ensuite de tirer des conclu-
sions sur la valorisation globale des solutions.

Au-delà des limites administratives
Au sein du projet Rail4Brussels, la plu-

part des acteurs sont liés aux autorités. 
Leur compétence dépend donc surtout du 
niveau de pouvoir auquel ils appartiennent: 
fédéral, régional, provincial ou communal. 
Rail4Brussels est un projet complexe qui 
dépasse plusieurs frontières administratives. 
Cela signifie que nous pouvons classer les 
acteurs verticalement (par niveau de pouvoir 
ou niveau de compétence) et horizontale-
ment (par zone administrative : région, com-
mune, etc.). Voir figure 208 (page suivante).

Les organismes publics sont habituelle-
ment les seuls acteurs compétents pour 
l'exécution de leur tâche sur leur territoire. 
Au sein des territoires, les acteurs institu-
tionnels ne partagent pas leurs compétences 
avec d'autres acteurs. Le service d'urbanisme 

communal y est par exemple le seul organe 
à pouvoir accorder des permis d'urbanisme 
communaux. Si la compétence de ces acteurs 
locaux est nécessaire pour l'exécution du 
solution infrastructurelle, leur collaboration 
est cruciale.

Le domaine d'étude de Rail4Brussels 
couvre différentes régions et communes, qui 
sont compétentes pour certaines tâches au 
sein du projet. La collaboration des autorités 
locales est donc essentielle.

La responsabilité des acteurs locaux ne 
s'étend cependant pas au-delà de leur propre 
territoire. Au sein du domaine d'étude, ils par-
tagent leurs compétences avec des homo-
logues du même niveau de pouvoir. Dans un 
projet qui s'étend, par exemple, sur plusieurs 
communes, le service d'urbanisme communal 
n'est pas le seul responsable pour accorder 
des permis, mais il doit partager cette com-
pétence avec les services d'urbanisme des 
autres communes au sein du périmètre du 
projet. La responsabilité des acteurs institu-
tionnels au sein d'un projet est donc inver-
sement proportionnelle au nombre d'entités 
administratives du même niveau de pouvoir 
qui sont impliquées dans le projet.
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Une attention pour les intérêts locaux et 
pour l'intérêt général

COMCA, en tant que extension de MAMCA 
(Multi Actor Multi Criteria Analysis) (Macharis, 
2004), présente l'avantage de pouvoir iden-
tifier les préférences des acteurs sur base de 
leurs propres priorités. Chaque acteur a plu-
sieurs priorités, découlant de ses compéten-
ces, localisation, contexte politique, etc. Avec 

COMCA ou MAMCA les acteurs ne doivent 
pas s'accorder sur un consensus à propos 
d'objectifs communs, mais chaque acteur 
peut jouer carte sur table à propos de ses 
intérêts et critères individuels.

Les acteurs locaux (c'est-à-dire les acteurs 
compétents pour une partie du périmètre 
du projet et non pour la totalité, comme les 

communes et les régions) ont en principe 
avantage à ne poursuivre que leurs intérêts 
locaux, et non l'intérêt général au niveau du 
périmètre du projet. COMCA reconnaît ces 
intérêts locaux, mais les regroupe avec les 
intérêts locaux de tous les autres acteurs du 
même niveau de compétence. Le résultat est 
un classement des différentes alternatives de 
gestion, au sein duquel, par niveau de com-
pétence, les intérêts d'un acteur ne l'empor-
tent pas sur ceux des autres. COMCA assure 
ainsi que chaque acteur puisse exprimer 
ouvertement ses propres priorités, sans que 
cela porte atteinte aux intérêts à un échelon 
plus élevé.

COMCA est un instrument d'aide au pro-
cessus de décision, mais pas un programme 
pour la décision elle-même. Les acteurs ne 
sont pas liés aux informations qu'ils donnent 
ni aux résultats. En tant qu'instrument par-
ticipatif d'aide à la décision, COMCA donne 
une vue d'ensemble des solutions qui ont 
le plus de chance de pouvoir être mises en 
œuvre, et identifie en plus les préférences 
et responsabilités des différentes parties. Ce 
faisant, COMCA peut fortement accélérer le 
processus de négociation.

Figure 208 : Schéma de synthèse de la méthodologie COMCA, VUB

Fédéral

Régional

Communal

Acteur fédéral 2

Acteur Bruxelles 2 Acteur Flandre 2 Acteur Wallonie 2

Acteur fédéral 1

Acteur Bruxelles 1

Acteur communal 1 Acteur communal 3 Acteur communal 5

Acteur communal 2 Acteur communal 4 Acteur communal 6

Acteur Flandre 1 Acteur Wallonie 1

Compétence 1
Préférences niveau  
de compétence 1

Préférences niveau  
de compétence 3

Préférences niveau  
de compétence 2

Préférences niveau  
de compétence 4

Préférences niveau  
de compétence 5

Compétence 2

Compétence 3

Compétence 4

Compétence 5

Toutes les compétences Tous les niveaux de compétence Préférence pondérée de 
tous les acteurs ensemble
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8. Acteurs

8.8.6 COMCA en 10 étapes
Comme le montre la figure 209, COMCA 

comporte 10 étapes distinctes: 

1. Quel est le problème?
2. Quelles sont les différentes solutions 

(alternatives de gestion)?
3. Quelles tâches doivent accomplies 

pour mettre en oeuvre la solution 
(compétences)?

4. Quelles organisations disposent des 
compétences requises (acteurs)?

5. Quels sont les objectifs de chacun des 
acteurs en rapport avec les solutions 
(critères)? 

6. Quel poids les acteurs accordent-ils à 
chacun de leurs critères (pondération)?

7. Quel score obtiennent les solutions pour 
chacun des critères (évaluation)?

8. Quel score obtiennent les solutions 
auprès de chacun des acteurs? 

9. Quel score obtiennent les solutions pour 
chaque domaine de compétence?

10. Quelle(s) solution(s) obtient 
suffisamment d'adhésion au sein de 
chaque domaine compétent pour la 
mise en œuvre?

Définition du problème
La question centrale du projet Rail4Brussels 

peut être décrite de la façon suivante : quelle 
est l'infrastructure ferroviaire souhaitée pour 
l'accessibilité et la traversée de la Région de 
Bruxelles-Capitale à l'horizon 2030 ?

Solutions
COMCA aide à poser un choix entre 

différentes alternatives clairement distinctes. 
L'accessibilité et la traversée ferroviaires 
de Bruxelles est une question complexe, à 
laquelle des dizaines de solutions possibles 
peuvent être développées. L'évaluation 

Figure 209: les étapes de la méthodologie COMCA (production propre)

1
Problème

2
Solutions

7.
Solutions
évaluées

3. Compétences 9.  Niveau de 
Compétences

10. 
Implémen-

tation

Préférences par…

4. Acteurs

5. Critères
6. Pondération
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(étape 7) d'un si grand nombre de solutions 
pose un problème pratique. Pour cette raison, 
les solutions sont réparties en familles, dont 
la plus probable est sélectionnée. 

Compétences
Nous répartissons la totalité de la charge 

de travail pour la mise en oeuvre de soluti-
ons de gestion selon les compétences, qui 
peuvent être de nature passive ou active. 
"Compétence" désigne la responsabilité 
ou le savoir-faire  nécessaire pour remplir 
un rôle au sein d'un projet. Quelles sont les 
compétences nécessaires pour la mise en 
œuvre des solutions ci-dessus? Pour garantir 
le succès de l'implémentation, nous devons 
en principe impliquer dans le projet tous 
les acteurs qui sont à même de bloquer le 
processus.

Rail4Brussels concerne avant tout le trans-
port ferroviaire. Les compétences requises 
comprennent l'aménagement et l'entretien 
de l'infrastructure ferroviaire, et l'exploita-
tion. L'intégration des transports publics 
locaux est également un facteur de succès 
d'un projet ferroviaire. Ensuite, la politique 
de mobilité aux différents niveaux politiques 
pertinents (fédéral et régional) revêt égale-
ment de l'importance. Un projet d'infrastruc-
ture ferroviaire doit de plus s'inscrire dans le 
cadre de la vision globale d'aménagement 

du territoire de la zone où il se déroule. Les 
acteurs en charge de l'aménagement du ter-
ritoire et de l'octroi des permis nécessaires 
(au niveau régional et communal) doivent 
donc également être impliqués dans le projet. 
Enfin, l'adhésion de certains acteurs non-in-
stitutionnels est souhaitable. Dans le cas de 
Rail4Brussels, il s'agit plus précisément des 
riverains, des usagers des transports publics, 
et les entreprises.

Acteurs
Des acteurs sont sélectionnés sur base des 

compétences, ils forment ensemble le comité 
de pilotage de Rail4Brussels. Un ensemble 
aussi large et hétérogène de parties pre-
nantes n'avait pas encore été réuni de façon 
structurelle au sein d'un processus participa-
tif concernant le rail à Bruxelles. Il constitue 
déjà à lui seul une étape importante dans la 
recherche de l'adhésion.

Compétence Acteur

Gestion de l'infrastructure Infrabel

Opérateur ferroviaire SNCB

Politique de mobilité 
fédérale

SPF Mobilité et Transports
Beliris

Politique de mobilité 
régionale

Bruxelles Mobilité
Service Public de Wallonie – DGO2
Mobiel Vlaanderen (MOW)

Planification régionale Service public régional de Bruxelles – Bruxelles Développement urbain
Ruimte Vlaanderen
Service Public de Wallonie – DGO4

Transports publics locaux STIB
De Lijn
TEC

Représentation des 
communes bruxelloises

AVCB

Représentation des citoyens 
et des entreprises

BRAL, IEB, BBL, IEW; ARAU, Febiac, VAB, Touring, Agoria, VOKA, 
BECI, Brussels Metropolitan, UWE, VBO, TreinTramBus, Gutib, 
Navetteurs.be

Table 28: les acteurs et leurs compétences
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Comme mentionné dans le tableau 28, 
Infrabel est l'acteur responsable pour l'a-
ménagement et l'entretien de l'infrastruc-
ture ferroviaire. La SNCB est chargée de 
l'exploitation du réseau et de la gestion de 
la plupart des gares. Ces deux acteurs sont 
des entreprises publiques autonomes qui 
opèrent au niveau fédéral. La politique de 
mobilité fédérale relève de la compétence 
du SPF Mobilité et Transports. En Région 
de Bruxelles-Capitale, les autorités fédéra-
les exercent également un contrôle via l'or-
ganisme Beliris. La mobilité est également 
une affaire régionale, raison pour laquelle les 
administrations régionale concernées sont 
aussi invitées (Bruxelles Mobilité, le Vlaamse 
Ministerie van Mobiliteit en Openbare 
Werken (Mobiel Vlaanderen) et la DGO2 
wallonne). 

L'aménagement du territoire est une 
matière principalement régionale, dont 
sont chargées les administrations Bruxelles 
Développement urbain, Ruimte Vlaanderen 
et la DGO4 wallonne. Le belast zijn. De 
Service Public de Wallonie a décidé de faire 
représenter les deux DG's ensemble comme 
un organisme unique. L'aménagement du 
territoire est également une affaire com-
munale. Pour des raisons pratiques il a été 
décidé de ne pas inviter séparément chaque 
commune du périmètre de projet, mais bien 

de les faire représenter par l'AVCB. Pour la 
représentation des habitants, des voyageurs 
et des entreprises, les principales associati-
ons sont invitées. Pour la représentation des 
intérêts des riverains, les fédérations régio-
nales sont invitées, il s'agit de l'IEB, du BRAL 
et de l'ARAU (Bruxelles), du BBL (Flandre) 
et de l'IEW (Wallonie). Les entreprises sont 
représentées par les organisations patronales 
VOKA, BECI, Brussels metropolitan, UWE, 
FEB et Agoria pour le secteur technologi-
que. Les usagers des transports publics sont 
représentés par TreinTramBus, Navetteurs.
be et Gutib. Ensuite, en tant qu'acteurs de la 
mobilité et usagers potentiels des transports 
publics, les fédérations automobiles Touring, 
VAB et Febiac sont également invitées. Le 
transport public local est assuré par les entre-
prises publiques régionales STIB, De Lijn et 
TEC.

Enfin, les cabinets des ministres con-
cernées (Galant, Weyts, Prévot, Smet) ont 
pris part aux réunions du comité de pilotage. 
En revanche il ne leur était pas demandé de 
formuler leur préférences, puisqu'ils étaient 
en principe représentés par leurs administra-
tions. Le tableau 28 donne une vue d'ensem-
ble des compétences et des acteurs pour le 
projet Rail4Brussels.

Critères 
COMCA évalue les solutions d'infrastruc-

ture sur base des priorités des acteurs. C'est 
donc à eux de traduire leurs priorités en crit-
ères. Ils peuvent le faire librement, tant que 
les critères sont utilisable dans l'évaluation 
des solutions (étape 7). Pour faciliter le travail 
pour les acteurs, le VUB-MOBI a proposé à 
chaque acteur une liste de critères, partant 
des priorités supposées qui découlent de 
la compétence et de la mission de l'acteur. 
L'acteur peut ajouter ou supprimer des crit-
ères de la liste. Le tableau 29 (page suivante) 
donne une vue d'ensemble des acteurs et de 
leurs critères définis. 



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

280

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Compétence   Acteur   Critère 

Coordination de la mobilité belge
SPF Mobilité et Transports, 
Beliris 

Réponse au besoin de mobilité belge

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise au sein de la Région bruxelloise 

Faisabilité technique

Faisabilité financière

Délai de mise en service

Acceptation par les voyageurs belges en les acteurs générateurs de mobilité 

Gestion de l'infrastructure ferroviaire Infrabel 

Réponse au besoin de capacité ferroviaire 

Retour sur investissement Infrabel  

Faisabilité technique

Délai de mise en service 

Contribution à la solidité du réseau ferré 

Contribution à la connectivité du réseau ferré 

Contribution à la sécurité du réseau ferré 

Exploitation du système  
ferroviaire belge 

SNCB 

Réponse au besoin de capacité ferroviaire 

Retour sur investissement SNCB 

Faisabilité technique

Délai de mise en service 

Satisfaction des voyageurs SNCB 

Contribution à la connectivité du réseau ferré 

Contribution à la solidité du réseau ferré 

Contribution à la sécurité du réseau ferré 

Intermodalité 

Aménagement du territoire régional 
et gestion de la mobilité 

SPRB-BDU / Bruxelles 
Mobilité

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise au sein de la Région bruxelloise 

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise vers l'extérieur 

Impact spatial de l'infrastructure dans la Région bruxelloise 

Délai de mise en service 

Impact sur le climat 

Compatibilité avec les objectifs bruxellois d'aménagement territorial 

Acceptation par les voyageurs bruxellois en les acteurs générateurs de mobilité 

Ruimte Vlaanderen / 
Mobiel Vlaanderen 

Réponse au besoin de mobilité flamand vers et dans la Région bruxelloise 

Impact spatial de l'infrastructure en Flandre 

Délai de mise en service 

Impact sur le climat 

Compatibilité avec les objectifs flamands d'aménagement territorial

Acceptation par les voyageurs flamands en les acteurs générateurs de mobilité 

Table 29: Critères par acteur
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Compétence   Acteur   Critère 

SPW 

Réponse au besoin de mobilité wallon vers et dans la Région bruxelloise 

Délai de mise en service 

Compatibilité avec les objectifs wallons d'aménagement territorial

Acceptation par les voyageurs wallons en les acteurs générateurs de mobilité 

Offre de transport public régional  

STIB  
 

Complémentarité avec le réseau STIB 

Synergie avec l'infrastructure STIB

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise au sein de la Région bruxelloise 

Compatibilité avec les objectifs bruxellois d'aménagement territorial

Satisfaction des usagers de la STIB

Délai de mise en service 

De Lijn 
 

Complémentarité avec le réseau De Lijn

Synergie avec l'infrastructure De Lijn

Satisfaction des usagers de De Lijn

Retour sur investissement De Lijn 

Compatibilité avec les objectifs flamands d'aménagement territorial

Délai de mise en service 

Intermodalité 

TEC 
 

Complémentarité avec le réseau TEC

Synergie avec l'infrastructure TEC

Satisfaction des usagers du TEC

Délai de mise en service 

Représentation des usagers  
des transports publics et privés,  
des habitants et des entreprises 

TreinTramBus /  
Navetteurs.be 

Réponse au besoin de mobilité belge

Acceptation par les usagers belges et les acteurs générateurs de mobilité 

Délai de mise en service 

Bral / IEB / BBL / IEW 

Réponse au besoin de mobilité belge

Impact spatial de l'infrastructure  

Acceptation par les usagers belges et les acteurs générateurs de mobilité 

Délai de mise en service 

Impact sur le climat 

Délai de mise en service 

Febiac / Touring / VAB 
Impact sur le trafic routier en Belgique 

Impact sur la vente de voitures 

BECI / VOKA / UWE / VBO 
/Brussels Metropolitan/ 
Agoria 

Réponse au besoin de mobilité belge

Acceptation par les usagers belges et les acteurs générateurs de mobilité 

Délai de mise en service 
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Compétence   Acteur   Critère 

Représentation des communes 
bruxelloises 

AVCB  

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise au sein de la Région bruxelloise 

Réponse au besoin de mobilité bruxelloise vers l'extérieur 

Impact spatial de l'infrastructure dans la Région bruxelloise 

Délai de mise en service 

Impact sur le climat 

Compatibilité avec les objectifs bruxellois d'aménagement territorial

Acceptation par les usagers bruxellois et les acteurs générateurs de mobilité 

Pondération
Les acteurs avaient la possibilité d'exprimer 

l'importance de leurs critères en leur attri-
buant une pondération, à l'aide du logiciel 
MAMCA (www.mamca.be) spécialement 
développé à cet effet par le VUB-MOBI. Les 
acteurs ont pu attribuer les pondérations de 
deux manières: soit les acteurs ont réparti un 
nombre de point entre les différents critères, 

soit ils ont défini leur préférence à l'aide de 
comparaisons deux par deux (voir figure 210)

La dernière méthode s'applique surtout 
si l'acteur en question n'a pas encore d'idée 
préalable de l'importance relative des critè-
res. Les deux méthodes permettent d'établir 
un score entre 0 (aucune priorité) et 1 (pri-
orité maximale) par critère. La somme des 

pondérations de tous les critères d'un acteur 
est égale à 1. A la demande des acteurs, ce 
rapport ne donne pas les pondérations des 
critères établies par les acteurs. En revanche 
la figure 211 montre un exemple de capture 
d'écran du logiciel, où l'on voit les scores 
obtenus par les différents critères après que 
l'acteur ait effectué la comparaison deux à 
deux.

Figure 210 : Attribuer des pondérations à l'aide de la comparaison deux à 
deux avec le logiciel MAMCA (www.mamca.be)
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Figure 211 : Chaque critère reçoit une pondération  
(www.mamca.be)
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Evaluation
Lorsque les acteurs ont défini leurs crit-

ères, les scores obtenus par les différentes 
solutions pour chaque critère sont analysés. 
Chaque solution se voit attribuer un score 
pour chaque critère. L'attribution des scores 
peut se faire de différentes manières. Vu le 
relativement grand nombre de solutions et 
de critères du projet Rail4Brussels, il a été 
décidé d'exprimer les scores sur une échelle 
de 5 points, avec des valeurs qui varient entre 
“--“ (très mauvais) à “++” (très bon). Ces résul-
tats sont repris dans un tableau d'évaluation. 

L'évaluation doit en principe être établie sur 
bases de données les plus objectives possi-
ble, afin que un parti pris à l'égard des solu-
tions n'influence pas le résultat final. Dans 
le projet Rail4Brussels, il a été décidé que 
les évaluations seraient effectuées par des 
experts au sein du consortium. Par souci de 
transparence maximale, chaque score est 
justifié dans le tableau d'évaluation. Cette 
évaluation est établie sur base d'une grande 
série d'études3  menées par le passé, et a été 

3.  Mission d'expertise concernant la Jonction Nord-Mi-
di en Région de Bruxelles-Capitale - Infrabel (2013); 
2. Etude Mobil2040 – Bruxelles Mobilité (2014); 3. 
Propositions de Eurostation (liaison directe Quartier 
Européen – Midi, propositions pour des $tunnes hoofd-
lijnen) ; 4. Proposition de B-Holding concernant le 
Petit ring de Bruxelles; 5. Note concernant les grands 
projets d'infrastructure en Région de Bruxelles-Capita-
le – Technum (2012); Etude ‘Article 13’ (2009)

validée en concertation avec les donneurs 
d'ordre (ou le comité de pilotage) et avec les 
différents experts.

Résultats par acteur
A présent que nous avons évalué les 

solutions sur base des critères, et que nous 
connaissons la pondération des critères 
par acteur, nous calculons les résultats par 
acteur. Quels scores obtiennent les différen-
tes solutions pour chaque acteur, ou en d'au-
tres mots, quelles sont les préférences des 
acteurs?

Pour le calcul des préférences, nous faisons 
appel à la méthode PROMETHEE, rendue 
possible par le logiciel MAMCA. D'avantage 
d'information sur cette méthode nous ren-
voyons aux travaux de Brans et al (1985). 

La figure 212 illustre un exemple de résultat 
par acteur. Les lignes représentent les dif-
férentes solutions en indiquent le score qu'el-
les obtiennent pour les différents critères. Les 
bâtonnets représentent les pondérations qui 
y sont attribuées par l'acteur concerné. La 
colonne à droite indique le score total calculé 
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Figure 212: Exemple de résultats par acteur: par critère et dans l'ensemble (www.mamca.be)
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sur base des critères pondérés et des sco-
res des solutions, à l'aide de la méthode 
PROMETHEE. Le résultat est un classement 
des différentes solutions.

Résultats par domaine de compétences
Après avoir calculé les résultats individuels 

par acteur, nous les agrégeons pour obtenir 
les résultats par domaine de compétence. 
Il s'agit du score moyen des solutions selon 
tous les acteurs au sein d'un domaine de 
compétence. Dans la figure 213 les bâton-
nets représentent les différentes solutions. 
Les valeurs sur l'axe Y indiquent comment les 
différentes solutions se situent les unes par 
rapports aux autres selon leur score. De cette 
façon on obtient une image des préférences 
de chaque groupe d'acteurs, responsables 
d'une tâche au sein de la mise en œuvre des 
solutions. Nous pouvons tirer de ceci les con-
clusions suivantes:

 ¾ Certaines solutions ne s'avèrent favora-
ble à aucun domaine de compétence. 
C'est le cas pour Terminus, et Enlarge 
obtient également de mauvais résultats 
pour la plupart des domaines de com-
pétence. C'est également le cas pour 
North South TGV, bien qu'il obtienne 
un score positif auprès du gestionnaire 
d'infrastructure.

 ¾ Certaines solutions obtiennent un score 
moyen ou légèrement négatif, qui en 

fait varie fortement selon le domaine 
de compétence (North South, Aucune 
nouvelle infrastructure, West East).

 ¾ L28 et surtout L26 obtiennent de bons 
scores pour tous les domaines de 
compétence. South East obtient un bon 
score pour la plupart des domaines de 
compétence.

Mise en œuvre
Les différentes solutions infrastructrelles 

s'excluent l'une l'autre; finalement, seule une 
option peut être choisie. Lors de l'évaluation 
nous avons réparti les critères des acteurs en 
différentes catégories: demande de mobilité 
et capacité, opérationnel, intégration spati-
ale, connexion aux autres modes de trans-
port, faisabilité, environnement, acceptation 
et économie. Les acteurs ont accordé dif-
férentes valeurs aux critères appartenant à 
ces catégories. Les solutions présentant les 
meilleurs résultats ont obtenu les scores les 
plus élevés sur les critères adoptés par le plus 
d'acteurs possibles et qui avaient obtenu la 
pondération la plus haute possible.

Au sein des solutions sélectionnées, aucune 
n'atteint un score maximal dans toutes les 
catégories précitées. La solution préférée 
résulte donc d'un compromis optimal entre 
les critères. D'après les résultats illustrés par 
la figure 213, les solutions L26 (East), L28 

(West) et South East récoltent le plus d'ad-
hésion. Ces solutions obtiennent également 
des scores relativement élevés sur différents 
aspects, et n'ont pas de scores trop négatifs 
dans les autres catégories.

Comme le montre le tableau d'évaluation , 
la solution South East obtient un score élevé 
dans la plupart des catégories, à l'exception 
des catégories "faisabilité" et "environne-
ment". L26 (East) et L28 (West) obtiennent 
un score plus bas, mais plus élevé que la 
moyenne dans la plupart des catégories, à 
l'exception de la catégorie "acceptation". Le 
fait que la L26 (East) et dans une moindre 
mesure la L28 (West) obtiennent finale-
ment un résultat COMCA plus élevé, est 
lié au fait que certains acteurs accordent 
une pondération plus élevée à des critères 
pour lesquels ces deux solutions obtiennent 
de meilleurs scores, comme "compatibilité 
avec les objectifs bruxellois d'aménagement 
territorial" et "délai de mise en service". La 
figure 213 montre que c'est le cas auprès 
des institutions régionales de planification et 
de mobilité, puisque South East obtient des 
résultats relativement bas chez ces acteurs. 
L26 (East) et L28 (West) sont en effet des 
solutions qui desservent aussi des parties 
plus périphériques de la Région bruxelloise, 
et qui peuvent ainsi jouer un rôle de levier 
pour le développement territorial.



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

285

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

Tout comme la solution South East, l'op-
tion West East prévoit un nouveau tunnel 
ne suivant pas le tracé de l'actuelle Jonction 
Nord-Midi. Ce faisant, elles offrent de nou-
velles possibilités de connexions. West East 
obtient des résultats tout juste inférieurs à 
South East dans la plupart des domaines, 
notamment pour les catégories "accepta-
tion" et "capacité". Les solutions qui misent 
sur le creusement d'un nouveau tunnel sous 
l'actuelle Jonction Nord-Midi, North South et 
North South TGV, obtiennent un bon score 
pour le critère "capacité" et sur les critères 
de la catégorie "opérationnel". Pour cette rai-
son, North South obtient un bon score pour 
l'exploitant ferroviaire et le gestionnaire de 
l'infrastructure. North South TGV obtient en 
revanche de mauvais scores sur de nombreux 
autres critères (connectivité, acceptation), 
résultant en un résultat négatif pour tous les 
niveaux de compétence, sauf le gestionnaire 
de réseau.

L'option Enlarge Central obtient un score 
moyen pour la plupart des critères, mais rare-
ment un score positif et jamais de score très 
positif, raison pour laquelle il n'apparaît dans 
le top du classement, chez aucun des niveaux 
de compétence. Ceci vaut également, de 
façon encore plus marquée, pour la solution 
Terminus, qui est l'option la plus décriée par la 
plupart des niveaux de compétence. L'option 

Aucune nouvelle infrastructure joue finale-
ment un rôle de référent pour l'évaluation de 
nombreux critères, et obtient donc un score 
moyen. Cette solution obtient logiquement 
de bons scores dans la catégorie "environ-
nement" et un score bas dans la catégorie 
"demande de mobilité et capacité". De ce fait, 
le résultat COMCA final de cette solution est 
légèrement négatif.

Bien que l'extension de la Jonction Nord-
Midi soit longtemps apparue comme l'op-
tion la plus indiquée, la réflexion ci-dessus 
démontre une plus grande adhésion à l'ex-
tension de lignes périphériques (L26 et dans 
une moindre mesure L28) ou au creusement 
d'un tunnel transversal (notamment Midi-
Central-Schuman). Il semble évident d'ap-
porte ces solutions à la table des négocia-
tions et de prendre en compte les positions 
des acteurs individuels. South East obtient 
toutefois un score modéré pour les acteurs 
régionaux de la mobilité et de la planification, 
raison pour laquelle un effort de négociation 
semble encore exigé. L26 présente un score 
plus constant, ce qui rend cette option la plus 
facile lors des négociations.

COMCA identifie les acteurs et leurs res-
ponsabilités. Ceci présente l'avantage qu'une 
fois que le choix est posé, il existe une base 
pour la répartition des tâches pour la mise en 

œuvre effective de la solution, et les acteurs 
savent où ils en sont.

COMCA: Conclusion
Rail4Brussels tente d'aider les décideurs 

à faire un choix entre différentes solutions 
infrastructurelles pour la desserte et la tra-
versée ferroviaires de la Région de Bruxel-
les-Capitale. La méthode Competence-ba-
sed Multi Criteria Analysis développée par 
la VUB_MOBI, soutient le processus. La 
méthode aide les différents acteurs à identi-
fier les solutions qu'ils préfèrent en fonction 
de leurs propres priorités, mais elle mesure 
également l'adhésion que récoltent les soluti-
ons parmi les acteurs pertinents. Il ressort de 
l'analyse que, parmi les neuf solutions sélec-
tionnées, trois solutions emportent le plus 
d'adhésion (L26, L28, South-East) et trois 
solutions obtiennent les moins bons résultats 
(Terminus, N-S TGV, Enlarge Central)



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

286

.8.
Railmap

Version définitive — 04.01.2016

-5

0

5

Synthèse de la COMCA

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5Représentants des citoyens 
et des entreprises

BRAL IEW VAB BECI VOKA
Brus. 
Met.

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5

Transports publics régionaux

STIB TECDe Lijn

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5
Politique de 
mobilité régionale

MOW SPWBruxelles Mobilité

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5
Planification régionale

Ruimte 
Vlaanderen SPWSPRB-BDU

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Opérateur ferroviaire

-5

0

5

SNCB

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Gestion de 
l’infrastructure

-5

0

5

Infrabel

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Politique de 
mobilité fédérale

-5

0

5

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

BelirisSPF M&T

-5

0

5

Synthèse de la COMCA

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5Représentants des citoyens 
et des entreprises

BRAL IEW VAB BECI VOKA
Brus. 
Met.

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5

Transports publics régionaux

STIB TECDe Lijn

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5
Politique de 
mobilité régionale

MOW SPWBruxelles Mobilité

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

-5

0

5
Planification régionale

Ruimte 
Vlaanderen SPWSPRB-BDU

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Opérateur ferroviaire

-5

0

5

SNCB

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Gestion de 
l’infrastructure

-5

0

5

Infrabel

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

Politique de 
mobilité fédérale

-5

0

5

0 i
nf

ra
 

Te
rm

inu
s 

Ea
st

W
es

t

N-
S 

N-
S T

GV
 

En
lar

ge
 

S-
E 

W-
E 

BelirisSPF M&T

Figure 213: Les scores obtenus par les différentes solutions infrastructurelles, par niveau de compétence (production propre)
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8.8.7  Nouvelle infrastructure versus 
schéma d’exploitation 

Les différentes solutions infrastructurelles 
compilées dans RaiBrussels répondent, d’un 
point de vue exploitation, de différentes 
manières à la problématique de la desserte 
ferroviaire en RBC.

La traversée ferroviaire de la RBC se fait 
aujourd’hui via les L28 et L26 et principale-
ment via la Jonction Nord-Midi. La Jonction 
connecte au travers de ses 3 pertuis les lignes 
à l’origine du Nord du pays à celles venant du 
Sud. La configuration prévue en 2030, suite 
aux différents travaux déjà actés permettra 
de connecter la majorité des lignes entre elles 
mais certaines relations resteront peu effi-
caces voire pénalisantes. Ces possibilités d’ex-
ploitation sont reprises dans la carte ci-contre.

Certaines propositions d’infrastructures 
nouvelles permettront d’augmenter la capacité 
sur l’axe Nord-Sud en RBC mais ne permet-
tront pas d’optimiser la qualité des relations 
existantes ni la création de nouvelles oppor-
tunités d’exploitation. Les solutions de type 
grand tunnel Nord Sud (Double North-South 
ou North-South TGV) renforcent la capacité 
et la robustesse du réseau mais n’offrent pas 
de nouvelle alternative de parcours. Il en est 
de même avec un élargissement local au droit 
de la gare de Bruxelles-Central.

Figure 214 : Lignes connectées par pertuis de la JNM en 2015
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Figure 215 : Exploitation possible et lignes connectés au tracé East La transformation des voies passantes en 
voies terminus, par exemple à Bruxelles-Nord 
et à Bruxelles-Midi impacteront par défini-
tion les schémas d’exploitation actuels. En 
coupant un ou deux pertuis de la Jonction 
Nord-Midi, certaines relations Nord Sud 
deviendront alors impossibles.

Le choix d’investir sur les lignes périphé-
riques East (L26) ou West (L28) permettrait, 
sous réserve de réaliser toutes les connexions 
nécessaires en amont et aval, de développer 
l’exploitation ferroviaire sur ces lignes voire 
de créer de nouvelles relations. Les possibili-
tés d’exploitation relatives à la réalisation de 
ces solutions sont reprises dans les cartes 
Tracé East et Tracé West.

Enfin, une orientation vers la construction 
de solutions transversales, offrirait de nou-
velles opportunités d’exploitation. La solution 
South-East permettant par exemple de relier 
directement et de manière efficace (temps 
de parcours diminué) la ligne L50 A à l’origine 
de Gand et de l’Ouest du pays au quartier 
Européen et au pôle universitaire Bruxellois. 
Les voyageurs originaires de la L161 (Namur, 
Ottignies) bénéficiant également d’une liaison 
efficace vers le centre de Bruxelles grâce à 
cette solution. De telles possibilités d’exploita-
tions sont susceptibles de rendre le transport 
par train plus attractif pour les voyageurs.
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Figure 216 : Exploitation possible et lignes connectés au tracé West Figure 217 : Exploitation possible et lignes connectés au tracé 
West-East
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Figure 218 : Exploitation possible et lignes connectés  
au tracé South-East

Plan_M_Stations_04-2015_vecto.pdf   1   30/03/15   11:28

Le bouclage du Métro STIB : une nouvelle exploitation possible

Jusqu’au 3 avril 2009, le métro de 
Bruxelles s’articulait autour de 3 lignes : 
les lignes 1a et 1b traversant la ville d’Est 
en Ouest et la ligne 2 en forme de fer à 
cheval autour de la Petite Ceinture.
En 2001, la STIB et Bruxelles 
Mobilité ont entamé les travaux de 
prolongement de la ligne 2 jusqu’à la 
Gare de l’Ouest, de manière à créer une 
boucle tout autour du centre de la ville. 

Ce « bouclage » a permis, à partir du 
4 avril 2009, la réorganisation complète 
du réseau de métro autour de 6 
nouvelles lignes:
—  la ligne 1 : Stockel-Gare de l’Ouest
—  la ligne 2 : Simonis (Elisabeth)-

Simonis (Leopold II)
—  la ligne 5 : Herrmann-Debroux-Erasme

—  la ligne 6 : Simonis (Elisabeth)-Roi 
Baudouin

Les lignes de tram 3 et 4 se greffent 
sur cette structure. Exploitées par 
des trams 3000 et 4000, ces deux 
lignes qui circulent en prémétro 
dans le tunnel Nord-Sud offrent des 
fréquences comparables à celles du 
métro. En doublant le nombre de lignes 
souterraines, la STIB favorise l’effet 
réseau et permet à chaque Bruxellois de 
se déplacer facilement partout dans la 
ville. De nouvelles liaisons sont créées. 
Les voyageurs peuvent désormais 
aller directement de la gare du Midi au 
plateau du Heysel ou se rendre d’une 
traite d’Auderghem à Anderlecht.

L124

L96

L50A
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8.8.8  L’importance d’un projet 
concerté 

La création d’une nouvelle infrastructure 
en Région bruxelloise impactera durable-
ment à la fois le réseau ferroviaire belge et 
l’environnement urbain de la région. Un tel 
projet en sus de son importance stratégique 
pour la mobilité nationale est susceptible de 
modifier considérablement les habitudes des 
voyageurs qu’ils soient navetteurs, à l’origine 
de la RBC ou devant se déplacer à l’intérieur 
de Bruxelles. 

En ajoutant la dimension temporelle néces-
saire à la réalisation d’une nouvelle infrastruc-
ture, on dispose ici de tous les éléments 
incitant à intégrer tous les acteurs dans le 
processus décisionnel. Afin d’éviter tout trau-
matisme, tel celui de la construction de la 
Jonction Nord-Midi, voire un blocage futur 
lors des demandes de permis et/ou dans les 
phases constructives, il est nécessaire de 
concevoir un projet concerté en amont. 

Les différentes attentes, réflexions et 
études sur la question de la desserte ferro-
viaire de Bruxelles doivent déboucher sur un 
projet de société à l’échelle du pays. Au vu 
des pouvoirs et responsabilités des différents 
acteurs il est important de poursuivre ici une 
démarche concertée.

Stuttgart 21, l’importance de la médiation dans l’acceptation des projets 

Les premières études liées au projet « Stuttgart 
21 » remontent aux années 1990 ; il s’agit d’un 
projet d’infrastructures qui vise à complè-
tement réorganiser le nœud ferroviaire de 
Stuttgart, stratégique à l’échelle européenne 
car intégré à l’axe de la « magistrale » Paris-
Budapest. Le projet vise également à mieux 
connecter Stuttgart, son aéroport, et la ville 
voisine d’Ulm, tout en libérant de la capa-
cité supplémentaire ; il se caractérise par la 
construction de 57 kilomètres de lignes nou-
velles, de multiples ouvrages d’art, et, en point 
d’orgue du projet, la transformation complète 
de la gare centrale de Stuttgart, classée monu-
ment historique, de gare « en cul-de-sac » en 
gare passante. 
En 2009, un projet finalisé est présenté à 
la population ; son coût est alors estimé à 
4,5 milliards d’euros cofinancé par l’Union 
Européenne, l’État allemand, la Detsche-Bahn 
(exploitant), le land du Bade-Wurtenberg et la 
Ville de Stuttgart. Très vite, le projet cristallise 
l’opposition de la population, notamment en 
raison de son coût. L’abattage d’arbres cente-
naires à proximité de la Gare Centrale, la trans-
formation d’espaces verts en projets immobi-
liers, ou bien encore la destruction d’une aile 
historique de la gare, deviennent des symboles 
forts. Au-delà, les opposants contestent l’utilité 
même du projet au regard des investissements 
consentis. Un contre-projet est conçu par les 
opposants. Les manifestations se multiplient : 

en 2010, jusqu’à 50 000 personnes manifestent 
contre le projet. Quelques affrontements vio-
lents ont lieu. Les médias nationaux relayent 
cette situation. L’affrontement se déplace 
parallèlement sur le plan politique. Le projet 
Stuttgart 21 devient l’un des enjeux majeurs 
des élections régionales de 2011. Ce scrutin est 
marqué pour la première fois par l’entrée du 
parti écologiste, fermement opposé au projet, 
au sein de la coalition au pouvoir, au côté de 
partis favorables au projet. 
Face à cette situation de blocage, des ren-
contres ont lieu entre décideurs et opposants. 
Dès octobre 2010, un médiateur indépendant, 
reconnu par les deux parties pour son expertise 
dans domaine ferroviaire, est nommé. Celui-ci 
propose l’organisation d’un débat public, 
retransmis à la télévision locale, et permet-
tant à chaque partie de s’exprimer. A l’issue 
du débat, le principe d’un « stress test » est 
accepté par les parties prenantes. Ce test de 
modélisation informatique permet de détermi-
ner si le projet permet de répondre aux besoins 
projetés. La création d’un « forum citoyen » tout 
au long de la réalisation du projet est par ail-
leurs actée. 
A l’issue de ce processus, et en accord avec 
le gouvernement régional, un référendum est 
proposé auprès de la population. En novembre 
2011, 58,8 % des votants se déclarent en faveur 
de la poursuite du projet. La réalisation de 
Stuttgart 21 se voit ainsi légitimée.
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Un cadre de réflexion élargi
1.250 trains de voyageurs passent quoti-

diennement dans la Jonction Nord-Midi. La 
saturation de cette infrastructure entraîne 
chaque jour de nombreux retards dus aux 
effets en chaîne sur le réseau national. 
Augmenter la capacité de cette infrastructure 
par la création d’une nouvelle infrastructure 
est non seulement très onéreux mais en plus 
les effets positifs ne se feront sentir qu’à très 
long terme étant donné les délais d’étude, 
d’obtention de permis et de réalisation. 

Face à cette situation, il semble essentiel 
d’agir rapidement sur d’autres leviers, le plus 
souvent non-infrastructurels, afin d’amor-
cer une dynamique positive pour assurer la 
qualité de service pour les usagers actuels 
du rail mais également de permettre au 
transport ferroviaire d’attirer de nouveaux 
clients pour relever les défis économiques, 
sociaux et environnementaux du secteur de 
la mobilité. Neuf thématiques prospectives 
ont été identifiées en vue de 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.

Un regard décloisonné,  
innovant et sans tabou

Sans écarter cependant l’idée d’une nou-
velle infrastructure, Rail4Brussels établit une 
réflexion stratégique qui doit permettre au 
SPF Mobilité et Transports et à ses nombreux 
partenaires de développer une vision sur les 
jalons à mettre en œuvre dans l’attente d’une 
éventuelle nouvelle jonction métropolitaine. 
L’étude s›inspire de nombreuses réalisations 
à l›étranger qui démontrent qu’il est tout à 
fait possible de faire mieux en matière d’ex-
ploitation ferroviaire et d’intégration du rail 
dans un politique globale et multimodale. 
Elle traite sur un pied d’égalité la gestion de 
la demande de déplacements et l’offre de 
services. Cette approche est novatrice car la 

demande est souvent délaissée dans les poli-
tiques de transport. Des pistes concrètes sont 
proposées et peuvent être mises en oeuvre, 
ou du moins testées, à brève échéance. Des 
solutions infrastructurelles sont également 
proposées pour améliorer l’exploitation des 
trains. Même si ces options s’avèrent relative-
ment coûteuses, elles peuvent apporter une 
réponse progressive aux enjeux de saturation 
du réseau ferroviaire bruxellois en optimisant 
les infrastructures existantes. 

Enfin, Rail4Brussels apporte un regard 
décloisonné, innovant et sans tabou et a 
bénéficié d’une large concertation avec 
les différents acteurs de la mobilité et du 
territoire. 

Le climat et la qualité  
de l’air

L’énergie
La croissance 

ou décroissance 
économique

L’aménagement du 
territoire

Les nouvelles formes 
de travail

L’économie 
collaborative

Le numérique
Les nouveaux acteurs 

du transport
L’automatisation  

des transports

Neuf thématiques prospectives
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Une évolution difficile à prédire
Les perspectives d’évolution de la demande 

ferroviaire vers et depuis Bruxelles à l’horizon 
2030 de différentes études menées récem-
ment sur le sujet ont été synthétisées et 
débattues. Rail4Brussels considère comme 
raisonnable, dans le cadre d’une politique de 
mobilité volontariste, un taux de croissance 
annuel de 3% pour les déplacements en train 
vers Bruxelles. En considérant ce taux, on 
obtient 215.000 voyageurs vers Bruxelles en 
2030 aux heures de pointe du matin contre 
135.000 voyageurs en 2015, soit une crois-
sance de 60% du nombre de voyageurs. 

Le Bureau fédéral du Plan a récemment 
réévalué (décembre 2015) la croissance 
de la demande ferroviaire au niveau natio-
nal à 9% entre 2012 et 2030. Néanmoins, le 
contexte métropolitain de Bruxelles et l’en-
jeu de sa mobilité peuvent laisser croire que 
la demande devrait y être particulièrement 
soutenue.  

Une feuille de route thématique
Rail4Brussels développe une feuille de 

route transversale et progressive (Railmap) 
pour préserver la desserte ferroviaire bruxel-
loise et garantir que le rail puisse continuer à 

remplir son rôle majeur dans le domaine de la 
mobilité. L’approche nécessite de distinguer 
les actions opérationnelles, infrastructurelles 
et 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’influen-
cer l’offre et la demande ferroviaire sont 
identifiés: quatre concernent la gestion de 
la demande de déplacements (Integrate, 
Spread, Shift, Split) et quatre traitent de 
l’offre ferroviaire (Optimize, Operate, Roll Out, 
Build). Leur impact est évalué de manière 
indépendante. Il est cependant 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.

Bien que la mise en oeuvre des différents 
leviers d’action décrits précédemment doive 
permettre de répondre à la demande de 
déplacements en train d’ici 2030 par une 
amélioration progressive de l’offre et une 
adaptation de la demande, ceci ne doit pas 
exclure de mener une réflexion sur l’intérêt de 
créer une nouvelle infrastructure ferroviaire 
à Bruxelles. 

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

Figure 219 : perspectives de croissance de la demande ferroviaire vers Bruxelles à l'horizon 2030
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Une analyse multicritères pour 
orienter les choix

Rail4Brussels s’est largement nourrie des 
multiples propositions émises par des acteurs 
divers. Afin de rester dans une position stra-
tégique, six familles de solutions et huit solu-
tions sont retenues. 

Etant donné la complexité d’une prise de 
décision par un nombre élevé de parties 
prenantes, la méthode  d’aide à la décision 
COMCA (Analyse multicritères multi-com-
pétences) a été sélectionnée car elle éclaire 
les préférences de chaque acteur ayant un 
pouvoir de décision sur la mise en oeuvre du 
projet. Les résultats de cet exercice mettent 
en évidence que certaines options sont pré-
férées par l’ensemble des acteurs et que 
d’autres ne remportent que peu d’adhésion. 
Ceci doit faciliter la concertation entre les 
régions et les opérateurs de transport pour 
identifier la meilleure option.  

Une gouvernance à renforcer
Rail4Brussels structure les idées sur la tra-

versée ferroviaire de Bruxelles en reprenant 
les visions précédentes, en proposant des 
solutions non-infrastructurelles et infrastruc-
turelles et en les confrontant à un panel d’ac-
teurs varié (métiers du rail, territoires, poli-
tique, techniciens, usagers,…). La dynamique 
qui a été instaurée mérite d’être poursuivie. 

5%
Spread

5%

Shift 15% Split

15%

Roll Out 25%

Build

Integrate Optimize 15%

Balise

Onde
radio

Capteur

Operate 20%

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%

Familles de solutions

Voies 
périphériques

Gares
terminus

Nouvelle 
liaison 

Nord Sud

Voies
grandes 
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Les recommandations principales de 
Rail4Brussels en matière de gouvernance 
sont les suivantes : 

 ¾ L’intégration dans l’observatoire de la 
mobilité, en cours de création par le 
SPF Mobilité et Transports, de données 
spécifiques et objectives concernant 
l’utilisation du rail dans la métropole 
bruxelloise et le développement d’indi-
cateurs robustes pour évaluer la satura-
tion ferroviaire sur le réseau ;

 ¾ La poursuite de groupes de travail 
récurrents sur les 8 thématiques iden-
tifiées dans l’étude. Ces groupes de 
travail se composeront d’équipes plu-
ridisciplinaires, remettront des avis au 
SPF Mobilité et Transport sur les actions 

prioritaires à mener et organiseront des 
initiatives pilotes entre acteurs ;

 ¾ Le renforcement du leadership du SPF 
Mobilité et Transport pour initier des 
réflexions transversales avec d’autres 
ministères lorsque les mesures dé-
passent ses propres compétences 
(aménagement du territoire, économie, 
fiscalité, etc.). 

 ¾ Encourager les trois régions à élabo-
rer et financer conjointement un plan 
de mobilité métropolitain qui tirerait 
parti des nombreuses études récentes : 
Rail4Brussels, Mobil2040, De Lijn Visie 
2020, Plan provincial de Mobilité du 
Brabant wallon, etc.
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Un éventail d'actions à coordonner 
Rail4Brussels démontre que le salut du 

ferroviaire n'est pas à chercher exclusive-
ment dans les compétences d'Infrabel et 
de la SNCB mais requiert le développement 
d'une offre de mobilité intégrée. La matrice 
des actions Rail4Brussels montre l'éventail 
des mesures à considérer pour améliorer 
l'accessibilité ferroviaire vers, depuis et dans 
Bruxelles et renforcer le rôle du rail comme 
colonne vertébrale de la mobilité métropoli-
taine. Ces différentes actions sont synthéti-
sées sur base de leur degré d'investissement 
et de leur temporalité de mise en oeuvre.
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Figure 220 : Matrice des actions Rail4Brussels au regard du budget et de la temporalité de mise en oeuvre
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