UNE VISION POUR DE MEILLEURS
TRANSPORTS PUBLICS EN BELGIQUE
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UN APPEL
POUR LES TRANSPORTS
PUBLICS
Nous le savons tous : la mobilité dans
notre pays coince de plus en plus. Bruxelles
et Anvers se trouvent dans le top mondial
des villes structurellement embouteillées.
Le temps perdu à cause de la congestion
routière occasionne des pertes économiques
considérables. Régulièrement la FEB, le VOKA,
BECI, l’UWE ou d’autres acteurs socio-économiques prônent une organisation des
transports publics efficace et coordonnée.
Et pourtant les files continuent à s’allonger
sur les routes.

Les gouvernements, les provinces et les
villes élaborent des plans de mobilité
dans lesquels la voiture individuelle laisse
davantage de place aux autres moyens de
transport. Fort bien. Les bonnes intentions
existent et sont sans doute sincères. Mais
les résultats ne suivent pas, ou pas assez.
Il ne suffit pas d’élaborer des plans, il faut
encore qu’ils soient mis en œuvre.
Les citoyens sont de plus en plus disposés – certainement au regard de la crise
climatique – à opter pour le vélo et/ou les
transports publics. Ils veulent changer leurs
habitudes et testent les transports publics.
Ça fonctionne pour certains déplacements,
mais beaucoup de gens abandonnent car le
service n’est pas toujours à la hauteur.
Un consensus politique et social grandit
autour de l’idée que le système de la ‘voiture-salaire’ est complètement dépassé.
Chaque expert en mobilité veut le réformer.
Mais les formules telles que le budget mobilité n’auront d’effets que si l’alternative est
attractive, efficace et confortable.
Et à ne pas oublier : beaucoup de gens
n’ont pas de voiture. Une personne sur six
vit sous le seuil de pauvreté. Ceux-là n’ont
pas le choix. Les adolescents ne peuvent
pas encore conduire. Les seniors parfois
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plus. Eux aussi n’ont pas le choix. De plus
en plus de jeunes n’estiment plus indispensable l’obtention d’un permis de conduire
à 18 ans. Pour eux, la voiture n’est plus un
horizon inévitable. En milieu urbain, de
plus en plus de gens font le choix de se
déplacer autrement qu’avec leur voiture
personnelle. Une part croissante de la population dépend donc – parfois par choix,
mais souvent aussi de manière contrainte
– du train, du métro, du tram, du bus, de la
voiture partagée, du taxi, du vélo (partagé)
et de la marche à pied.
Des transports publics fréquents et de meilleure qualité sont simplement nécessaires.
Pour l’économie, pour le climat, pour notre
santé et pour la cohésion sociale.

“

Les transports
en commun
plus nombreux et
de meilleure qualité
est simplement
nécessaire.
Pour l’économie,
pour le climat,
pour notre santé.

„
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LES TRANSPORTS
PUBLICS NE SONT PAS
À LA HAUTEUR
En Belgique, à côté de la marche et du vélo,
le train et le bus prennent en charge ensemble environ 15% des distances parcourues. La voiture prend en charge 80%.1
Qu’est-ce qui empêche les gens d’opter
davantage pour la facilité et le confort des
transports publics ? Après tout, pas besoin
de conduire soi-même et on peut lire, bavarder, dormir ou travailler en route. Mal
connu et donc mésestimé ? Ou y a-t-il quand
même trop de défauts dans le système ? Sur
les grands axes, cela se passe assez correctement, mais effectuer un trajet plus complexe est souvent fastidieux, long et risqué.
Personne ne se rend d’une gare à une autre
gare. La plupart des déplacements autres
qu’en voiture sont en fait multimodaux. Une
partie à pied, une partie en tram ou en bus,
en train, à vélo, etc. Si cela ne s’enchaîne pas
parfaitement, le trajet devient un véritable
calvaire, et l’utilisateur décroche.
Les transports publics ne deviendront plus
attrayants que s’il est possible de voyager
de porte à porte de manière confortable,
avec un temps de parcours acceptable et un
tarif intégré.
Est-ce possible ? Bien sûr, mais il faut approcher la question de manière pertinente.
1 Source : Bureau Fédéral du Plan, Base de données Tansport (chiffres 2015)

Et voilà le hic dans notre pays. Aussi bien
au niveau de la stratégie que de la mise
en œuvre quotidienne, les transports publics fonctionnent de manière trop fragmentée. La SNCB, De Lijn, la STIB et le TEC
travaillent souvent de manière cloisonnée
et ne se placent pas suffisamment dans la
perspective des utilisateurs. Il est presque
toujours nécessaire d’acheter un billet différent auprès de chaque société de transport. Des informations ambiguës sur l’itinéraire, des indications manquantes dans
les gares et un défaut d’accueil, de service
et de conseil demeurent une source d’irritation. La ponctualité des trains et la fluidité de circulation des trams et des bus
laissent à désirer. De loin, cela ne semble
peut-être pas grave, mais en pratique le
voyageur se sent dupé. Des correspondances manquées sont le coup de grâce :
le bus part sous votre nez ou vous ratez le
train que vous deviez absolument attraper.
Parce qu’un service toutes les 30 minutes

“

est encore souvent un rêve lointain, vous
n’arrivez à destination qu’une heure plus
tard. Personne ne se satisfait d’une telle
situation. Qui en fait l’expérience retourne
s’engluer dans les embouteillages ou
reste simplement à la maison.
Pourquoi l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse
parviennent-ils à réaliser dans une large
mesure ce qui nous semble relever de l’utopie en Belgique ? Dans ces pays, les transports publics s’appuient sur une vision largement partagée et un plan à long terme,
mis en œuvre de manière graduelle mais
cohérente. Dans ces pays, les transports
publics sont également organisés à différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional,
provincial, cantonal, …). La différence est la
présence d’une instance, en quelque sorte
un régisseur, disposant de l’autorité nécessaire pour amener les différents acteurs à
collaborer étroitement et à avancer dans la
même direction.

La différence est la présence
d’une instance, en quelque sorte
un régisseur, disposant de l’autorité
nécessaire pour amener les différents
acteurs à collaborer étroitement et
à avancer dans la même direction.

„
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REPENSER
COMPLÈTEMENT LES
TRANSPORTS PUBLICS
Nous sommes convaincus qu’un nouveau
cap peut être donné aux transports publics
en plaçant le voyageur au centre des préoccupations. De telle sorte que son trajet lui
semble fluide et qu’il remarque à peine
qu’il passe d’un moyen de transport à un
autre. L’information est claire et simple,
les temps d’attente sont courts et il arrive
à l’heure à destination. Bref, les transports
publics forment un système intégré, dans
lequel trains, trams et bus sont complètement synchronisés.

avec le transport urbain et local peuvent
être garanties et il devient là aussi possible
de réaliser un nécessaire saut qualitatif. Ce
bouleversement n’aura pas lieu d’un seul
coup. D’ici 2035, il est par contre possible
de procéder étape par étape à cette réorganisation de grande ampleur.

Il ne s’agit pas d’un plan de quelques idéalistes décrochés de la réalité. Notre inspiration vient de Suisse, où cette approche a
été décidée pour la première fois avec le
programme Rail 2000 il y a trente ans. DeEst-ce une utopie ? Pas du tout. Nous avons puis lors les Suisses ont progressivement
élaboré une perspective vers laquelle pourrait concrétisé leur vision à long terme, des plus
tendre l’offre ferroviaire. Après tout, le train est, grandes gares aux plus petits villages, du
et restera, la base de tout le système des trans- train IC au Car Postal. Leur paradigme est
ports publics. Grâce à une offre ferroviaire ro- le suivant « un réseau, un horaire, un tabuste et bien organisée, les correspondances rif » et cela fonctionne avec 250 opérateurs
différents et 27 autorités organisatrices du
transport. Aujourd’hui les transports publics
helvétiques sont considérés comme un modèle en Europe 2. D’autre pays adoptent peu
à peu une approche similaire. 3
Le point de départ est l’horaire futur souhaité. Celui-ci est organisé autour de nœuds de
correspondance soigneusement choisis sur
2 Les Suisses pensent eux-mêmes qu’ils peuvent faire encore mieux. Pour ça ils
suivent l’exemple de Japon, où la circulation ferroviaire est quasiment parfaite.
3 L’Autriche l’a largement appliqué, les Pays-Bas partiellement. Quelques
Länder allemands ont de bonnes expériences, et le gouvernement fédéral
allemand a récemment décidé de déployer cette approche dans le pays
entier sous le nom de « Deutschland-Takt ».

lesquels un consensus solide et stable est forgé entre les différents acteurs. Cet horaire est
ensuite concrétisé étape par étape : le réseau
ferroviaire est aménagé là où c’est nécessaire,
les gares et les quais sont adaptés, les temps
de parcours intermédiaires sont ajustés en
fonction des nœuds de correspondance, les
correspondances sont progressivement étoffées et optimalisées, etcetera. Mais à tout moment et à chaque niveau de ce processus de
planification, on garde le cap de l’objectif fixé.
Attrayant ?
Evidemment. Mais on ne construit pas un
système ferroviaire à partir d’une page

blanche. Notre réseau ferroviaire est déjà là
et il convient d’en tenir compte. On entend
effectivement souvent : « Ce que font les
Suisses est très bien mais en Belgique ça ne
marche pas, chez nous c’est différent. »
En 2015, à l’origine de notre groupe de
réflexion, notre ambition était de montrer
très concrètement qu’une approche similaire à celle des Suisses pouvait parfaitement fonctionner sur le réseau ferroviaire
belge. Cette ambition est maintenant réalisée. Nous savons désormais que c’est
possible et c’est ce que nous souhaitons
montrer maintenant.
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LE PROJET INTEGRATO :
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre groupe se compose de plusieurs citoyens-experts, originaires de Flandre, de
Bruxelles et de Wallonie, passionnés par
les transports publics et la mobilité et dotés
d’une solide expérience en la matière.
Nous avons élaboré un projet d’horaire à
l’horizon 2035 aussi précis que possible.
Nous soumettons ce projet INTEGRATO à la
discussion. Chacun peut se l’approprier. Le
résultat de notre travail, le plan INTEGRATO, n’est pas à prendre ou à laisser. Il peut
être amendé, perfectionné et amélioré.

Nous tendons aussi la main aux femmes
et aux hommes politiques ambitieux qui
voudraient s’engager - au-delà des clivages partisans – à mettre en place un
meilleur système de transports publics
dans notre pays. Nous voulons inspirer les
employeurs et employés qui demandent
depuis si longtemps de s’attaquer au problème des embouteillages. Nous souhaitons proposer une solution pour permettre
à tous d’accéder à des lieux de rencontre et
de loisirs en transports publics.
Le plan INTEGRATO pour l’organisation future du rail est envisagé comme la clé de
voûte pour la mise en place d’un système
intégré de transports publics. Notre ambition est de rendre les transports publics
tellement attractifs que le nombre d’utilisateurs pourrait ainsi doubler à l’horizon
2035. Alors seulement pourra-t-on parler
d’alternatives réellement pertinentes à la
voiture individuelle et d’un transfert modal
significatif.
Coûteux ? Oui, mais pas beaucoup plus
que ce que nous payons déjà aujourd’hui
pour un système de mobilité trop peu efficace. Et pensons à combien il en coûtera
à notre société si nous n’améliorons pas significativement les transports publics !

NOTRE OBJECTIF :
LE PLAN DE TRANSPORT ANNO 2035
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Si votre train part à 10h32, les trains suivants partent à 11h32, 12h32, etc. Cela vous permet de planifier plus facilement votre voyage.
IEW 2019 - Source : SNCB

Formulé techniquement nous soutenons
le projet suivant : un horaire cadencé et
symétrique appuyé par des correspondances organisées dans des nœuds de
correspondances bien choisis.
Cela semble compliqué ? Peut-être, mais ce
n’est pas si difficile. En effet les conditions
de base sont déjà présentes en Belgique.
Nous préciserons progressivement comment nous pourrions organiser différemment et de manière plus efficace le trafic
ferroviaire, en mettant en tête des priorités
le principe des nœuds de correspondance.

Étape 1 :
les trains roulent sur une base cadencée
Si le train d’Andenne à Namur part à 7h17,
il partira aussi à 8h17, à 9h17, à 10h17 et
ainsi toute la journée. Chaque heure à la
même minute.
C’est un horaire facile à retenir pour les
clients réguliers. Et chaque voyageur peut
ainsi facilement planifier son voyage.
Cette condition est déjà remplie en Belgique,
l’horaire y étant cadencé depuis 1984.
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Étape 2 :
au moins deux trains par heure et par sens
Les transports publics ne sont attrayants
que si les voyageurs peuvent bénéficier de
fréquences suffisantes. C’est pourquoi nous
optons pour un service à la demi-heure généralisé, comme par exemple aux Pays-Bas.
Évidemment il y a des relations très fortes
sur lesquelles nous déploierions quatre, six
ou même huit trains par heure. De manière
exceptionnelle nous pourrions envisager
un train par heure sur les relations en zones
rurales. Mais la règle générale est : au
moins deux trains par heure, partout.
Cette cadence fixe est très importante.
Les trains ne doivent pas seulement partir chaque heure à la même minute. Il est
aussi nécessaire qu’ils partent le plus souvent possible à un intervalle exact d’une

demi-heure. Revenons à notre exemple.
Le train d’Andenne à Namur partira donc
à 7h17, à 7h47, à 8h17, à 8h47, à 9h17, à
9h47 et ainsi de suite.
Cette fréquence à la demi-heure est déjà
présente sur la plupart des grands axes en
Belgique, mais pas partout, et pas toujours
avec un espacement optimal des trains.
Étape 3 :
les trains roulent selon la symétrie zéro
Imaginez-vous que vous coupez le cadran
d’une montre en deux, et que la partie
gauche est exactement le reflet de la partie
droite. La symétrie signifie alors que le train
qui roule dans le sens inverse arrive dans
la gare au moment symétrique du train
partant. Autrement dit : dans chaque gare,
l’addition de la minute de départ du train

Horaire Symétrique
IEW 2019 - Source : SNCB
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Arrivée synchronisée des trains en gare de Zurich (Suisse) juste avant l’heure 30 (ici 15h30) .

et la minute d’arrivée du train de la même
relation mais en sens inverse est toujours
60 (sauf si les deux trains partent et arrivent
parfaitement à l’heure pile ; la somme est
alors 0). C’est pourquoi les spécialistes l’appellent la symétrie zéro.
L’exemple pour la gare d’Andenne : si le train
vers Namur y part à x.17, le train venant de
Namur arrivera à x.43. Une demi-heure plus
tard le train vers Namur part à x.47 et le train
venant de Namur arrive à x.13.
La symétrie zéro a des avantages importants. Sur tout le réseau les trains se croisent
juste à l’heure .00 (0+0=0) et à l’heure .30
(30+30=60). À la fréquence désirée d’une
demi-heure ils se croisent aussi toutes les
heures et quart et toutes les heures moins
le quart (15+45=60 et 45+15=60).
Avec un service ferroviaire symétrique le

voyageur qui a une correspondance sur son
itinéraire aura la même durée de correspondance à l’aller et au retour. Par exemple : à
Charleroi le train venant de Tamines arrive à
x.56 et le train vers Bruxelles part à x.05. Selon
la symétrie zéro le train venant de Bruxelles
arrivera à x.55 et le train vers Tamines partira
à x.04. Dans les deux directions la durée de
correspondance sera de 9 minutes.
Vous obtenez ainsi la même qualité dans
les deux directions. Pour les voyageurs cela
est très facile à mémoriser.
Ce principe est déjà d’application en Belgique.
Étape 4 :
le croisement des trains s’effectue
de préférence en gare
Parce que les trains se croisent au moins
à x.00 et à x.30 et souvent aussi à x.15 et
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C’est ce qu’on appelle un nœud complet.

x.45 en raison de la symétrie zéro, il y aura
un bénéfice mutuel si ce croisement ne se
passe pas en ligne, mais dans une gare. Là il
faut réaliser des nœuds de correspondance
avec des connexions rapides venant de et
vers toutes les directions. Si les bus et les
trams arrivent à la gare aussi vers x.00, x.15,
x.30 et x.45, vous obtenez des nœuds de
correspondance où les connexions d’autant
de destinations que possible coïncident.

Par exemple : le train venant d’Andenne
vers Namur ne transporte pas que les gens
qui voyagent d’Andenne à Namur. Il y a aussi des personnes qui voyagent de Statte à
Ottignies. Ou de Huy à Charleroi ou encore
de Flémalle-Haute à Ciney. Toutes ces personnes dépendent de bonnes connexions
entre plusieurs trains.

NOEUD DE CORRESPONDANCE

NOEUD DE CORRESPONDANCE
0’ - 30’
0’ - 30’
GARE

AVANT LE RENDEZ-VOUS

AVANT LE RENDEZ-VOUS

IC

IC

GARE

L

L

L

L

Taxi,
etc.

TAXI

Taxi,
etc.

TAXI

L

IC

IC

L

Taxi,
etc.

L

Bus

APRÈS LE RENDEZ-VOUS

APRÈS LE RENDEZ-VOUS
IC

IC

L
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Noeud 0’ - Noeud
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L
IC

IC

IC

Bus

Bus

PENDANT
LE RENDEZ-VOUS
PENDANT
LE RENDEZ-VOUS

IC

Taxi,
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L

IC

L

L

Taxi,
etc.
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NB : principe identique
pour noeud NB : principe identique
15’ - 45’ pour noeud
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TAXI
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TAXI

Bus

Schéma application en gare IC SNCB
Nicaise 2019 - Source : SNCB
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Les 2 cartes suisses avec évolution et développement des nœuds.
© Wikiwand

Étape 5 :
organiser les transports publics autour
de nœuds de correspondance bien choisis
Le point suivant consiste à choisir dans
quelles gares nous devons organiser ces
nœuds de correspondances dits « essentiels » qui seront la base de la généralisation du système. A cet égard ce sont les
temps de parcours qui sont déterminants.
Si dans un nœud tous les trains partent
peu après x.00, x.15, x.30 ou x.45 et qu’ils
arrivent dans le nœud suivant peu avant
x.00, x.15, x.30 ou x.45, le temps de parcours maximal entre les deux nœuds ne
doit pas excéder plus que 13 ou 28 ou
43 ou 58 minutes. Cela veut dire que les
trains (mais parfois aussi les bus) ne devront pas rouler « aussi vite que possible »,
mais « aussi rapidement que nécessaire »
pour arriver au bon moment dans les
nœuds.

L’infrastructure doit donc évoluer en fonction du service ferroviaire souhaité. Et pas
l’inverse, comme c’est encore très souvent
le cas dans notre pays.
Évidemment nous ne partons pas d’une
feuille blanche, mais d’un réseau ferroviaire
existant avec des gares existantes qui se
trouvent là où elles se trouvent. Il n’est donc
pas évident a priori que toutes les pièces du
puzzle puissent se mettre en place.
L’enjeu est une généralisation du principe
des nœuds de correspondance, ce qui implique d’en faire la contrainte première
dans la planification de l’offre. Nous avons
accepté ce défi et au cours des derniers
mois nous avons fait l’exercice de simuler
un système de nœuds détaillé et vérifiable
pour tout le pays avec des distances et des
temps de parcours réalistes. Et notre conclusion est : ça marche, aussi en Belgique !
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Dans cette brochure nous ne pouvons pas en
expliciter tous les détails techniques. Nous
voulons en transmettre les grandes lignes.
Nous souhaitons montrer qu’un horaire bien
structuré pour les trains constitue une excellente base pour développer un système de
transports publics très performant.
Nous avons dessiné notre vision de manière assez précise. Nous savons que le système ne sera pas applicable en deux temps
trois mouvements. Mais si nous obtenons

un large consensus sur cette vision et que
nous l’implémentons pas à pas, vers 2035
nous aurons un réseau de transports publics de qualité supérieure qui transportera
probablement deux fois plus de personnes
qu’aujourd’hui. Nous sommes convaincus
que nous pouvons réaliser cela avec des
budgets à peine supérieur à ceux que les
diverses autorités affectent aujourd’hui aux
transports publics. Après tout, des transports publics moins performants coûtent
aussi très cher.

DIX
CHANTIERS

“ De quoi avons-nous besoin
pour réaliser
un tel service ferroviaire ?

„

NOUS IDENTIFIONS DIX CHANTIERS, QUE NOUS EXPOSONS BRIÈVEMENT CI-DESSOUS :

1

Choisir les nœuds
essentiels pertinents

2

Définir clairement différents
types de service

3

Adapter les temps
de parcours

4

Sélectionner
les trains directs

5

Bien organiser
les gares

6

Etudier et réaliser
les adaptations
infrastructurelles utiles

7

Utiliser des rames
modernes et adaptées

8

Assurer la ponctualité
du service ferroviaire

9

Articuler tous les autres services
de transport sur l’offre ferroviaire
et mettre en place une intégration
tarifaire complète

10

Confier le rôle de régisseur à une
autorité de transport compétente
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CHANTIER 1 :
CHOISIR LES NŒUDS
ESSENTIELS PERTINENTS
La Suisse a organisé son système autour
de nœuds essentiels dans les grandes
gares. C’est un bon choix, en fonction de
sa géographie. La Suisse n’a pas une ville
centrale très dominante, mais quelques
villes moyennes, assez éloignées les unes
des autres : Zurich, Bâle, Berne, Lausanne,
Genève, etc.

Le réseau ferroviaire belge est structuré
en étoile autour de Bruxelles. Nous optons pour une autre approche, en fixant
prioritairement des nœuds de correspondances en périphérie du pays, puis en se
rapprochant progressivement du centre :
au moins il y a de correspondances possibles et au plus faibles sont les fréquences, au plus il est important d’assurer
de bonnes correspondances. Par contre,
nous ne devons pas nécessairement organiser la convergence des horaires sur
les axes horlogers x.00/x.30 ou x.15/x.45
dans les gares les plus importantes, là
où les possibilités de correspondances
sont nombreuses grâce à des services
fréquents dans toutes les directions. Par
exemple Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Gand-Saint-Pierre,
Anvers-Berchem, Louvain, Malines, Ottignies, Braine-le-Comte… peuvent être
considérées comme des nœuds de correspondances généralisées, où les correspondances sont globalement possibles sans
coordination spécifique.
Partant de la topologie du réseau ferroviaire
belge et d’un ensemble complet de temps
de parcours entre les gares, nous proposons
d’organiser des nœuds de correspondances
essentiels dans les gares suivantes :
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antwerpen

Brugge

Neerpelt
Lichtervelde

gent

Dendermonde

Puurs

hasselt
leuven
Kortrijk

Geraardsbergen
ottignies
ath

liege
Pepinster
namur
mons
charleroi

marloie

Libramont

00/30

15/45

00 / 15 / 30 / 45

NŒUD ESSENTIEL
NŒUD GÉNÉRALISÉ

Il est important de réaliser que cela constitue un choix fonctionnel. Les responsables
politiques doivent éviter de relier de tels
choix à des questions de prestige ou à
des préférences particulières. Il ne s’agit
pas du tout de décider quelle ville serait
« la plus importante ». Il ne s’agit pas non
plus d’édicter que « ma ville mérite d’être
un nœud de correspondance ». Les nœuds

© 18.09.2019

de correspondances sont choisis sur base
de temps de parcours entre nœuds de
correspondances permettant d’organiser
des correspondances parfaites à x.00/x.30
et/ou x.15/x.45. C’est la seule façon pour
que les voyageurs puissent voyager sans
problèmes partout. L’efficacité du système
pour satisfaire un maximum de voyageurs
est primordiale !
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INTEGRATO
NŒUDS DE CORRESPONDANCE

antwerpen

Brugge

gent

Kortrijk

tournai

mons

charlero

00/30
NŒUD ESSENTIEL
NŒUD DÉRIVÉ
NŒUD GÉNÉRALISÉ
CORRESPONDACES
ORGANISÉES

15/45

00 / 15 / 30 / 45
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hasselt
leuven

ottignies
liege
namur

oi

arlon
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CHANTIER 2 :
DÉFINIR CLAIREMENT
DIFFÉRENTS TYPES
DE SERVICE
Pour rendre l’offre de transports publics
lisible et bien organisée, nous plaidons
pour une distinction claire entre différents
niveaux de services dans l’offre de trains. De
cette façon, le client doit savoir quel type
de relation il utilise lorsqu’il monte à bord
d’un train.
Nous aurions quatre types de services : les
trains-IC, les trains-RE, les trains-S et les
trains-L.
Les trains-IC sont des trains-Intercity qui
assurent des liaisons rapides entre les
grandes villes, avec des arrêts tous les 30 à
60 km, au moins chaque demi-heure.
Les trains-RE sont des trains régionaux qui
connectent suffisamment vite les villes plus
petites chaque demi-heure. Ils effectuent
un arrêt tous les 20 à 40 km et offrent d’excellentes correspondances avec les trainsL/S dans les nœuds de correspondances.
Les trains-S sont des trains omnibus dans
les zones métropolitaines, qui roulent au
moins chaque quart d’heure, bénéficient
de fortes capacités d’accélération et effectuent de nombreux arrêts (1 à 5 km).
Avec le métro (à Bruxelles) et les trams (à

Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi)
ils assurent une bonne desserte dans toute
la zone métropolitaine.
Les trains-L sont des trains omnibus dans
les zones rurales. Ils donnent accès aux
villages et petites villes, et offrent de très
bonnes connexions avec les trains-RE dans
les nœuds de correspondance proches.
Un service à la demi-heure est la règle, un
service toutes les heures est exceptionnellement envisageable.

CHANTIER 3 :
ADAPTER
LES TEMPS
DE PARCOURS
Nous l’avons déjà indiqué : pour réaliser
des nœuds de correspondances les temps
de parcours entre les nœuds doivent de
préférence être légèrement inférieurs à 15,
30, 45 ou 60 minutes.
Nous avons effectué des investigations approfondies pour en apprécier l’applicabilité
sur le réseau ferroviaire belge. Notre conclusion est : c’est tout à fait possible. Il faudra
quand même effectuer des investissements
infrastructurels sur quelques tronçons de
lignes pour permettre l’horaire futur désiré,
en plus des travaux déjà programmés par
Infrabel. Ces modifications peuvent être
d’ordre différent pour atteindre l’objectif
souhaité.

“

Notre conclusion est :
c’est tout à fait possible

„

Si le temps de parcours est légèrement trop
long, plusieurs solutions peuvent être envisagées : ne plus desservir l’un ou l’autre
point d’arrêt ; utiliser du matériel roulant
plus performant ; moderniser certains composants de l’infrastructure afin de pouvoir
rouler plus rapidement.
À l’inverse, si le temps de parcours offre un
peu de marge, l’un ou l’autre arrêt supplémentaire pourrait s’envisager là où cela apparaitrait utile.
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CHANTIER 4 :
SÉLECTIONNER
LES TRAINS DIRECTS
Ce n’est qu’après avoir fixé les nœuds essentiels qu’il est opportun de connecter les
diverses relations entre plusieurs nœuds
de correspondances ; ce qui est intéressant pour les services fort fréquentés. Nous
avons ainsi cherché à offrir des relations
directes sur les relations très chargées pour
que les voyageurs ne doivent pas changer
de train.
Les trains-IC assureront toujours des relations assez longues effectuant peu d’arrêts,
alors que la plupart des trains-RE et certains
trains-S et -L desserviront plusieurs nœuds
de correspondance successifs. Mais nous
avons évité des relations très longues, d’un
bout à l’autre du pays, si elles ne répondent
pas à une forte demande de transport, étant
particulièrement sensibles aux retards.
Il y a souvent beaucoup d’options pour
connecter des segments de trajets, ces
connexions étant conditionnées essentiellement par le choix le plus judicieux possible des nœuds de correspondances et les
temps de parcours les plus contraignants.

CHANTIER 5 :
BIEN ORGANISER
LES GARES
Dans toutes les gares, les quais devront être
portés à une hauteur standard pour que les
entrées et sorties puissent s’opérer sans différence de niveau. Ce n’est pas seulement important pour une population moins mobiles
temporairement (bagages, vélos, poussette)
ou plus durablement (personnes âgées,
handicapés, etc.), ça fluidifie aussi le trafic
ferroviaire.
Plus important : chaque gare accueillant un
nœud de correspondances doit disposer de
quais assez longs. De préférence, les trains
très chargés et à partir desquels les correspondances sont volumineuses doivent être
reçus quai à quai. Dans certains cas deux
trains plus courts peuvent être reçus sur
un même quai pour faciliter les correspon-

dances (dans d’autres pays, comme les PaysBas ou la Suisse ceci est appliqué couramment). Les parcours pédestres vers les autres
quais et les arrêts de tram et de bus doivent
être conçus de manière efficace ; les arrêts de
tram et de bus doivent se situer le plus près
possible des accès aux quais de la gare.
De manière générale les gares doivent renforcer leurs rôles de vraies « machines de
correspondances » avec des quais larges,
disposant d’escaliers larges et d’ascenseurs,
escalators, passerelles et espaces sousvoies. Par ailleurs, Les aiguillages à l’entrée
et la sortie des gares-nœuds doivent permettre aux trains d’entrer et sortir en même
temps à des vitesses attractives et de préférence sans conflit.

Correspondances quai à quai train-bus en gare de Pfäffikon (Suisse).
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CHANTIER 6 :
ETUDIER ET RÉALISER
LES ADAPTATIONS
INFRASTRUCTURELLES
UTILES
Nous supposons que les grands investissements en cours seront finalisés dans les prochaines années : la construction de quatre
voies autour de Bruxelles, la modernisation
complète de la ligne Namur-Luxembourg,
une troisième et quatrième voies entre Gand
et Bruges, la rénovation profonde des gares
de Gand-Saint-Pierre, Malines, Mons, etc.

En plus de cela, nous avons identifié
quelques travaux d’infrastructure nécessaires
pour mettre en œuvre le service ferroviaire
proposé. L’objectif est que ces investissements soient réalisés de manière prioritaire
au cours des dix à quinze prochaines années
et que nous ne dépensions plus d’argent à
des projets qui n’offrent qu’une faible valeur
ajoutée au niveau de la mobilité.
Quelques exemples de travaux infrastructurels supplémentaires nécessaires :
- améliorer les quais, leurs accès et l’aménagement des gares dans les nœuds de
correspondance (chantier 5),
- là où c’est nécessaire, adapter les aiguillages de manière optimale à l’entrée et la
sortie des nœuds de correspondance,

Schéma investissement avec horaire au centre.
IEW 2019 - Source : SMA
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Aménagement favorable à une accessibilité multimodale à la gare de Cham (Suisse)

- prendre des mesures permettant d’atteindre
les temps de parcours souhaitables entre les
nœuds de correspondance,
- établir une jonction commerciale à l’est d’Ath
entre les lignes classique et à grande vitesse,
- construire un saut-de-mouton ici ou là,
- ajouter une deuxième ou une troisième voie
sur quelques tronçons (courts) de lignes.
Il est probable qu’une reconfiguration majeure dans les environs de Lier et Alost soit
nécessaire pour la bonne exécution du plan
INTEGRATO proposé. Seule une étude approfondie pourra y apporter une réponse précise.
Nous sommes convaincus que les budgets
nécessaires pour ces travaux complémentaires, qui devront être réalisés au cours

de la période 2020-2035, n’exigeront pas
un accroissement très important des budgets d’investissements programmés au
cours des années passées. Le rendement
de ces investissements sera assuré dans
la mesure où ils permettront d’accroître
l’efficacité de l’ensemble du système de
transports publics. Le grand avantage de
l’approche du plan INTEGRATO est qu’elle
permet de définir exactement quels travaux sont nécessaires et que tout le reste,
qui ne correspondrait pas à cette vision,
peut être abandonné.
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CHANTIER 7 :
UTILISER DES RAMES
MODERNES ET ADAPTÉES
Concernant le matériel roulant, une trop
grande diversité de matériel est aujourd’hui
en service, souvent même sur une même
relation. Une simplification et une standardisation s’imposent. Nous soutenons
l’idée fondamentale d’un type de matériel
roulant standard par niveau de service. Les
caractéristiques du matériel doivent être
alignées sur les objectifs de desserte (caAccessibilité plain-pied optimale entre une rame de train et un quai.
pacité, confort, aménagement de l’espace,
etc.). Par exemple, les Desiro sont adaptés
pour les trains-L et -S, mais n’offrent pas suffisamment de confort pour les longues distances. Les rames à double étage M6 ou M7
conviennent pour les trains-IC, mais sont
trop lourdes pour s’arrêter fréquemment.
De plus, il ne faut pas oublier que les caractéristiques du matériel roulant sont aussi
un des leviers disponibles pour gagner les
minutes parfois nécessaires au respect des
correspondances dans les nœuds. Avec trois
ou quatre types de trains nous pouvons Vous avez compris que le plan INTEGRATO
aussi économiser sur l’entretien.
dépend d’une mise en œuvre précise des services ferroviaires. Il ne sert à rien de planifier
Le nécessaire remplacement du matériel l’horaire en faisant converger tous les trains
vieilli par de nouvelles rames s’effectue- simultanément dans un nœud de corresponra progressivement et prendra un peu de dances, si nous ne pouvons pas assurer une
temps. Une nette amélioration de l’acces- excellente ponctualité, sous peine que des
sibilité des trains est par ailleurs indispen- correspondances ne soient pas assurées.
sable pour la ponctualité et l’attractivité de
l’offre. Dans cette perspective aussi, nous Atteindre durablement un très bon niveau
pensons que 2035 est un objectif réaliste. de ponctualité implique d’agir sur une

CHANTIER 8 :
ASSURER
LA PONCTUALITÉ DU
SERVICE FERROVIAIRE

multitude de facteurs. A côté des éléments
liés à l’état de l’infrastructure et du matériel
roulant, il y a aussi des éléments d’ordre
humain, qu’il s’agisse du personnel, des
voyageurs ou de tierces personnes. Il est
essentiel de créer les conditions structurelles d’une bonne ponctualité d’une part,
et d’améliorer la robustesse des plans transport et la maîtrise des incidents d’autre part.
Dans quelques années tout le réseau ferroviaire sera équipé de l’ETCS, le système
européen de contrôle de la circulation des
trains. Avec la modernisation en cours des
cabines de signalisation cela permettra
une gestion optimale de la circulation des
trains. Il est indispensable que l’expertise
du personnel ferroviaire, les compétences

des contrôleurs du trafic, le pilotage informatisé de la gestion du trafic et une
infrastructure moderne bien entretenue,
participent à améliorer considérablement
la ponctualité du service ferroviaire.
Dans le plan INTEGRATO avec un service
de base renforcé, les trains-P pourront être
fortement réduits. Selon les options proposées, il y aurait même en heures de pointe
moins de trains circulants dans la jonction
Nord-Midi à Bruxelles, mais qui transportent plus de voyageurs.
Une bonne ponctualité peut être considérée à la fois comme une condition et une
conséquence de la mise en œuvre du plan
INTEGRATO.
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CHANTIER 9 :
ARTICULER TOUS LES
AUTRES SERVICES DE
TRANSPORT SUR L’OFFRE
FERROVIAIRE
ET METTRE EN PLACE
UNE INTÉGRATION TARIFAIRE COMPLÈTE
Au 21ième siècle les transports publics
doivent par définition fonctionner dans
un contexte multimodal. Les voyageurs
utilisent de plus en plus plusieurs modes
de transport pour se déplacer. Il ne suffit
donc pas que les gares de correspondance
soient des « machines de correspondances »
des trains entre eux. Elles doivent aussi
permettre des transferts aisés avec les bus
et trams, le vélo, la voiture partagée, le taxi.
On peut parler de « hub multimodal ». L’intérêt de faire converger l’arrivée des trains
en gare dans un laps de temps réduit autour de l’axe horloger x.00/30 ou x.15/45
est que cela permet aussi aux bus d’assurer
des correspondances multiples avec un
nombre limité de passages à la gare. L’objectif est de faire entrer le voyageur dans le
réseau des transports publics au plus près
de son domicile et de rendre inutile l’usage
de la voiture par la marche et le vélo, ou en
tout cas de réduire le plus possible le trajet
en voiture.

Information et facilités (commerce) pour le

Le passage d’un service de transport à
l’autre (train, bus, voiture ou vélo partagée)
doit se faire le plus facilement possible.
En sortant du train le voyageur ne doit pas
attendre le bus, le bus l’attend. A côté des
aménagements adéquats (ex. quais communs train-bus), il faut aussi faciliter la vie
des voyageurs avec la possibilité de payer
un service de transport d’un point A à un
point B avec un seul titre, même si plusieurs services de transport sont utilisés.
Les gares doivent également avoir une
fonction qui renforce les centralités urbaines en offrant des services divers : en
plus de pouvoir y acheter un ticket, les
voyageurs doivent aussi y trouver un journal, un magazine, un pain, des friandises,
un snack, des boissons, etc. Il faut équiper
la salle d’attente d’un distributeur bancaire,
d’un point de retrait des colis, etc.

Partout où les transports publics fonctionnent
bien, nous voyons un régisseur à la barre,
comme par exemple Transport for London ou
l’OFT Suisse (Office Fédéral des Transports).

es voyageurs en gare de Zollikofen (Suisse).

CHANTIER 10 :
CONFIER LE RÔLE
DE RÉGISSEUR À UNE
AUTORITÉ DE TRANSPORT
COMPÉTENTE
Un système de transports publics intégré au
sein duquel train, métro, tram, bus, voiture,
vélo partagé, taxi etc. sont parfaitement
harmonisés, n’est possible que s’il y a un
régisseur qui puisse fonctionner à l’échelle
nationale. C’est aux gouvernements de décider de quel système de transport le pays a
besoin et de mettre en place l’instance qui
jouera le rôle de régisseur. Il organisera la
collaboration des entreprises capables de
mettre en œuvre au mieux ce système de
transport.

Tout comme la Belgique, la Suisse et l’Allemagne sont des Etats fédéraux, où différents
niveaux de pouvoirs ont des responsabilités en
matière de mobilité. Chacun à leur manière, ils
parviennent à faire collaborer toutes les parties
prenantes concernées dans l’intérêt de tous,
mettant le voyageur au centre de leurs préoccupations. Chaque société de transport pourrait bénéficier de cette coopération, grâce à un
système de transport intégré. Et si le nombre
de voyageurs double à long terme – ce qui est
notre objectif – tout le monde y gagnera !
Nous n’avons pas d’opinion arrêtée concernant le ‘périmètre’ d’une telle autorité organisatrice des transports dans le contexte
institutionnel belge. L’important est que
cette autorité ait un rôle d’arbitre clair et
que les différents niveaux de pouvoirs y collaborent, dans l’intérêt du voyageur.
Nous constatons une évolution. Les différentes sociétés de transports publics sont
de plus en plus demanderesses d’une telle
approche globale au niveau du pays. Elles
pourraient ainsi travailler de manière plus
efficace. Le monde économique appuie
aussi de tous ses vœux un système de transports publics plus efficace bénéficiant d’une
gouvernance mieux coordonnée.
Il appartient aux gouvernements fédéral et
régionaux de prendre les mesures appropriées dans cette direction – sans délai.
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Q&R
LE PLAN INTEGRATO EST-IL RÉALISABLE ?
Oui, à condition que nous fixions un objectif
clair sur base de l’horaire désiré vers 2035, et
que nous poursuivions avec fermeté sa mise en
œuvre, étape par étape.
La Belgique a une situation de départ avantageuse : nos trains roulent déjà sur une base
cadencée et selon la symétrie zéro.
Il nous faut cependant un changement profond
dans la manière de penser et de planifier, pour
que les trains et les bus convergent dans des
gares de correspondances bien choisies à la minute 0 et 30 (ou 15 et 45).
Y AURA-T-IL BEAUCOUP PLUS DE TRAINS
DANS LE PLAN INTEGRATO ?
Oui, c’est l’idée : pour que les transports publics
transportent deux fois plus de personnes qu’aujourd’hui, il faudra un service renforcé, des horaires plus fréquents, des trains qui roulent plus
tard le soir et davantage de trains le week-end.
Un calcul approximatif nous indique que l’offre
de services du Plan INTEGRATO – comme dessiné provisoirement – serait de l’ordre de 370.000
train-km par jour, soit grosso modo 50% de plus
que les 250.000 train-km de la SNCB aujourd’hui.
Notre défi est donc : transporter 100% de
personnes supplémentaires grâce à 50% de
train-kilomètres supplémentaires.
Y AURA-T-IL ENCORE DE LA PLACE
POUR LES TRAINS DE FRET ?

Les poids lourds se trouvent aussi de plus en plus
englués dans les embouteillages. Notre industrie
et nos ports veulent transporter de plus en plus de
marchandises par voie ferrée et l’Europe soutient
des corridors de fret continentaux performants.
Grâce à un réseau de nœuds de correspondance
cadencés nous dégageons de la capacité pour
les trains de fret. Si la plupart des trains de voyageurs s’arrêtent dans une gare de correspondances autour de 00/15/30/45, les trains de fret
ont la route libre pendant ce temps. A condition
qu’il y ait suffisamment de voies d’évitement,
les personnes et les marchandises peuvent être
véhiculées sur le même réseau ferroviaire. Il faut
planifier des catalogues-sillons pour les convois
de marchandises comme pour les trains de
voyageurs. Le principe dans un plan tel qu’INTEGRATO est que chaque train, de voyageurs ou
de marchandises, soit prioritaire dans le sillon
qui lui est réservé.
Des goulets d’étranglement peuvent apparaître à
la convergence de gros volumes de trains de fret,
ce qui est surtout le cas sur quelques corridors autour du port d’Anvers. Nous appuyons la poursuite
d’une stratégie de séparation des corridors de fret
et des axes lourds de passagers.
TOUS LES TRAINS DE VOYAGEURS
PASSENT-ILS ENCORE PAR LA JONCTION
NORD-MIDI À BRUXELLES ?
Non, ce n’est pas nécessaire. Si la zone métropolitaine autour de Bruxelles a un vaste et dense réseau
de trains-S, métros, trams et bus, il n’est plus nécessaire que tous les trains venant de tous les confins
du pays transitent par la jonction Nord-Midi.
Si, dans un large cercle autour de Bruxelles, de
nombreuses gares de correspondances fonctionnent bien, les gens pourront atteindre leur

destination finale plus rapidement en transitant
de leur train-IC ou -RE vers le réseau urbain dans
des gares moins centrales comme Schuman,
Vilvorde, Schaerbeek, Halle, Uccle-Calevoet ou
Etterbeek. La condition, bien sûr, est qu’il doit y
avoir une offre de transport sans faille en région
bruxelloise, dans laquelle il est possible d’utiliser
tous les transports publics avec un seul ticket.
Nous pensons que certains trains pourraient
avoir Bruxelles-Nord ou Bruxelles-Midi comme
terminus, sans traverser la jonction.
Le service métropolitain de Bruxelles peut être
organisé d’une manière plus intelligente et plus
variée, pour que la pression sur les trois grandes
gares dans la jonction soit réduite.
Non, nous n’avons pas du tout besoin de projet
pharaonique de nouveau tunnel sous Bruxelles !
LE PLAN INTEGRATO EST-IL PAYABLE ?
ÇA COÛTERA COMBIEN ?
A ce stade, nous ne pouvons établir le coût précis
de réalisation de ce plan. Cela requerrait un travail
d’étude d’ingénierie approfondie. Mais nous pouvons donner un aperçu des besoins budégtaires.
Les sociétés de transport public ont trois types
de coûts :
- maintenir et renouveler le réseau existant en
bon état,
- investir dans de nouvelles infrastructures et du
matériel roulant (voir chantiers 6 et 7),
- les frais de fonctionnement quotidiens.
Le réseau ferroviaire reste à peu près ce qu'il est
aujourd'hui : le coût annuel de l'entretien et du
renouvellement n'augmentera pas par rapport
à aujourd'hui (sauf qu'un petit rattrapage est
nécessaire pour le renouvellement).

Grâce à une planification claire à long terme, seuls
les nouveaux investissements nécessaires à la réalisation du plan seront réalisés. Les projets qui
semblent bons mais qui ne sont pas nécessaires
pourront être abandonnés. Nous osons supposer
que le budget d'investissement habituel (sans
les économies de ces dernières années) devrait
suffire pour que toutes les nouvelles infrastructures nécessaires soient prêtes d'ici 2035.
Les coûts d'exploitation vont augmenter :
nous visons 100 % de passagers en plus, avec
50 % de trajets en train en plus. Cela nécessitera davantage de conducteurs de train et des
coûts énergétiques plus élevés. Nous sommes
convaincus que cette augmentation des coûts
sera moins que proportionnelle, en raison des
gains d'efficacité. Les coûts de fonctionnement
augmenteront, mais de moins de 50 %.
Enfin, les entreprises de transport reçoivent
également les recettes issues de la vente des
titres de transport. Si, à long terme, deux fois
plus de personnes utilisent effectivement des
transports publics plus attrayants, ces recettes
doubleront également.
Il ne s'agit pas seulement des comptes financiers des transporteurs. Sur un plan économique et social plus large, un meilleur système
de transports publics permettra de réduire les
coûts liés à la congestion, aux accidents routiers
et aux pollutions diverses.
Dans l'ensemble, le plan d'INTEGRATO pour un
système de transports publics meilleur nécessitera probablement un peu plus de ressources
que ce qui est actuellement dépensé pour les
transports publics. Mais ce n'est en aucun cas
un coût insurmontable, et grâce à une approche
planifiée de l'offre sous la supervision d'un
régisseur efficace, il y aura un bénéfice sociétal
particulièrement important et visible.
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