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RÉSUMÉ

Les réseaux de transports publics sont souvent encore fortement influencés par leur héritage historique, toute 
modification induisant des résistances parfois puissantes. Qui plus est, surtout depuis qu’une partie de ceux-ci a été 
régionalisée en Belgique (1989), les modalités collaboratives entre sociétés exploitantes sont de fait réduites. L’intérêt 
du client final multi- et trans-modes est ainsi conditionné par des organisations soumises à des logiques trop peu 
intégrées. La présente contribution tente de surmonter certains de ces freins dans le but de prodiguer des services mieux 
articulés entre eux. 

La logique temporelle de l’offre est tout particulièrement mise en avant, comme l’amplitude horaire, les périodes d’offre, 
les fréquences et les conditions de correspondances, internes aux services offerts par la STIB ou associant services STIB 
et SNCB. Les périodes de plus faible offre sont plus particulièrement examinées, car elles conditionnent l’attractivité des 
services de transports publics pour des motifs autres que contraints, à notre avis encore trop souvent privilégiés.

Une recherche de structuration en réseau(x) est aussi appuyée, au sein du(es)quel(s) chaque ligne doit à notre avis avoir 
un rôle spécifique prépondérant, ce rôle devant s’articuler le plus possible avec les autres lignes du(es) réseau(x); les 
pôles d’échange devraient ainsi prendre d’autant plus d’importance.

Mots-clés

Bruxelles, STIB, SNCB, offre, correspondances, réseaux intégrés.

SAMENVATTING
De openbare vervoersnetwerken ondervinden nog steeds de sterke en bepalende impact van hun historische erfenis, 
waarbij iedere wijziging of aanpassing op een vaak hevige weerstand kan stoten. Bovendien is het zo dat, vooral sinds 
een gedeelte van deze netwerken in België werd geregionaliseerd (1989), de modaliteiten van samenwerking tussen de 
uitbatende maatschappijen in feite werden ingeperkt. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de belangen van de eindklanten 
op het multi- en transmodale vlak nu in essentie behartigd worden door organisaties die onderworpen aan zijn logische 
processen die een groot gebrek aan onderlinge integratie vertonen. Deze bijdrage is een poging om een aantal van deze 
remmende factoren te overstijgen met het oog op een betere onderling afgestemde dienstverlening. 

De tijdsgebonden logica van het aanbod komt met name nadrukkelijk aan bod, met inbegrip van, onder meer, de 
dienstverleningsuren, de periodes van aanbod, de frequenties en de voorwaarden van aansluiting met of overstap naar 
andere lijnen, hetzij intern via de diensten aangeboden door de MIVB of gebruik makend van een combinatie van de 
diensten van de MIVB en de NMBS. De periodes met een beperkter aanbod worden meer in het bijzonder onder de loep 
genomen, daar deze bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van de dienstverlening van het openbaar vervoer om andere 
dan dwingende of noodzakelijke redenen, dewelke naar ons oordeel nog teveel worden geprivilegieerd. 

Een onderzoek naar een structurering binnen een of meer netwerken wordt ook ten stelligste aanbevolen, waarbij binnen 
dergelijk(e) netwerk(en) iedere lijn naar onze mening een specifieke toonaangevende rol dient te vervullen, die dan 
zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de hoofdfuncties van de andere lijnen binnen dergelijk(e) netwerk(en); de 
uitwisselingspolen zullen eveneens steeds meer aan belang winnen.

Sleutelwoorden

Brussel, MIVB, NMBS, aanbod, overstapstations, overstappen, geïntegreerde netwerken
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SUMMARY

The public transport networks are often still heavily influenced by their historical backgrounds, and any proposals for 
change come up against opposition that can be powerful. What is more, especially since 1989 when part of these 
networks was regionalised in Belgium, modes of cooperation between the operating companies have actually diminished. 
The interests of multi-end and cross-mode customers are dependent upon organisations that admit far too little room 
for integration in their own planning. This paper attempts to overcome some of these obstacles with a view to providing 
services that have better connections.

Emphasis is placed on aspects of timing in the transport services, aspects such as the range of working hours, the 
periods when transport is available, the frequency and conditions for connections built in to the services offered by the 
STIB (brussels’ trams and buses), or linking STIB services with those of the SNCB (belgian national railways). Particular 
attention is paid to the periods when fewest services are running, because they have an impact on the attractiveness of 
public transport when used for personal motives, which in our view is still too often given priority.

Support is expressed for research into structuring the network(s) whereby each line must, in our view, play a specific 
leading role, this role having to interconnect as much as possible with the other lines in the network(s); the interchange 
hubs should also be given correspondingly more importance.

Key words

Brussels, STIB, SNCB, offer, connections, integrated networks
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    INTRODUCTION

La STIB est le principal opérateur de transport public au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Bien que son offre de 
transport se concentre essentiellement à l’intérieur du territoire de la Région (161 km², >1,1 Mio hab.), l’entreprise joue 
un rôle fondamental au sein de la métropole bruxelloise au sens large (<3.000 km², 3 Mio hab.), étant donné surtout le 
nombre important de navetteurs qui utilise ses lignes, souvent en combinaison avec le réseau ferroviaire de la SNCB.

Selon ses propres estimations, la STIB a assuré près de 350 millions de voyages en 2012 (STIB, 2013), un niveau de 
fréquentation qui atteint à nouveau celui des années 1950. Cette période précéda en effet un fort déclin, observé au 
moins jusque dans les années ’80 et lié, entre autres, à la motorisation massive des ménages et au désintérêt pour les 
transports publics (Observatoire Bruxellois de la mobilité n°2, 2013; article de M. Hubert se rapportant à l’Exposition 
Universelle de 1958). 

Une croissance rapide de la fréquentation s’observe depuis 2000 environ et ne semble pas fléchir. Cette évolution est 
le résultat de plusieurs phénomènes : croissance démographique, rajeunissement et appauvrissement de la population 
urbaine, report modal, ce dernier étant lui-même lié à la crise économique, au développement de l’offre des transports 
publics, aux mesures prises en faveur de la ‘gratuité’ (système du ‘tiers-payant’ notamment) et probablement à des 
changements comportementaux notamment de la part des jeunes générations.

Indispensables, ces services suscitent tout naturellement débat, parfois bien au-delà de la seule communauté bruxelloise. 
Le présent article a pour but d’y participer, en se focalisant sur la question de l’intégration du réseau de la STIB, en tant 
que tel (au niveau de l’offre de services), mais aussi avec celui de la SNCB. Plus précisément, nous nous focaliserons sur 
les modalités structurelles de l’offre qui déterminent à la fois les coûts d’exploitation, les performances et la lisibilité des 
réseaux, et donc in fine leur attractivité et leurs recettes propres. 

Nous partons du fait que l’intégration et la complémentarité entre opérateurs est indispensable pour assurer un service 
optimal. Nous examinerons dans quelle mesure l’offre actuelle des différents modes (métro, tram et bus) de la STIB est 
intégrée et comment elle s’harmonise / se combine avec celle de la SNCB. 

LE DOCUMENT SE COMPOSE COMME SUIT :

1. La section 2 rappelle brièvement l’évolution récente du réseau de la STIB;

2. La section 3 aborde, sur la base de quelques critères, la question de l’intégration de l’offre de la STIB en elle-même
 et en relation avec celle de la SNCB1;

3. La section 4 comporte des réflexions en faveur d’une adaptation des réseaux STIB et SNCB, à l’horizon 2020-25;

4. La conclusion formule quelques réflexions prospectives.

1 

1 Nous ne parlerons par contre pratiquement pas de l’intégration du réseau de la STIB vis-à-vis de deux autres opérateurs présents sur le sol de la 
Région – TEC et De Lijn – parce que la complémentarité est beaucoup moins puissante.
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     EVOLUTION RÉCENTE DU RÉSEAU DE LA STIB ET 
ARRIVÉE PROJETÉE DU RER : 
L’IMPORTANCE CROISSANTE DE L’INTÉGRATION DES RÉSEAUX 
DE TRANSPORTS PUBLICS DANS ET AUTOUR DE BRUXELLES

Le réseau de la STIB a été largement remanié entre 2006 et 2009. La restructuration fut réalisée en vue d’augmenter sa 
capacité à moindre coût, mais aussi d’améliorer la régularité et la fiabilité; elle a trouvé son point d’orgue à l’occasion du 
bouclage des lignes de métro de Petite Ceinture (aujourd’hui lignes 2 et 6). 

Les indicateurs classiques caractérisant l’offre utile du réseau (tableau 1) traduisent clairement cette évolution.

Réseau 
(situation 2010)

Production kilométrique 
en service clients 

(millions de km-convois)

Places-km offertes en service 
voyageurs - 4 pers. debout /m² 

(en milliards)

Nb. de lignes
Longueur 

d’axe (km)
2005 2010

Evolution 
2010/2005

2005 2010
Evolution 

2010/2005

Métro 4 39,9 4,78 5,32 +11,3% 2,33 3,72 +59,5%

Tram 18 136,4 11,42 11,78 +3,1% 1,38 1,72 +24,6%

Bus 50* 363,6 19,77 20,96 +6,0% 1,33 1,49 +11,5%

Total 72 539,9 35,97 38,05 +5,8% 5,05 6,93 +37,3%

Tableau 1. Evolution récente de l’intensité de la desserte de la STIB selon le mode
Source : Observatoire de la mobilité de la RBC, 2012 

Remarque : bus Noctis compris, hors transport spéciaux et minibus. 
* Lignes de bus Noctis non comptées.

Concernant la production kilométrique2 (km*convois), qui combine longueurs d’axe et fréquences le long des lignes, la 
croissance atteint presque 6% en 5 ans; le mode le plus lourd, le métro, connaît même une augmentation de plus de 11%. 
Cela fait spécialement suite au ‘bouclage de petite ceinture’, mais aussi au doublement des fréquences en soirée sur la 
petite ceinture Est.

Le nombre de places-km offertes3 (PKO) montre une augmentation globale de l’offre de près de 40% sur la même période, 
soit 60% pour le métro, 25% pour le tramway et 12% pour le bus. Ceci est à mettre en lien avec l’achat de véhicules de 
plus en plus capacitaires (métro M6, tramways de type 3000 et 4000, autobus articulés), qui ont permis la généralisation 
des convois longs pour le métro (à toutes périodes), et l’exploitation à l’aide des plus grands véhicules disponibles pour 
les modes bus et tramway, y compris en périodes creuses.

L’augmentation de capacité s’est donc surtout concentrée sur les modes les plus lourds et donc sur un nombre restreint 
de lignes. De sorte que prédominent de plus en plus des lignes ‘fortes’ (métro et lignes chronos de la STIB), pour lesquelles 
fréquence, capacité, régularité et vitesse commerciale élevées sont ‘garanties’.

Comme l’indique Dobruszkes et al 2008, cette évolution est aussi de nature à multiplier le nombre de correspondances 
(du moins en principe), ce qui peut aussi nuire à l’attractivité du réseau, en particulier pour les personnes qui ont le choix 
entre modes de déplacement. 

2

2 Soit le nombre de convois accessibles aux voyageurs ayant circulé pendant une année multiplié par le nombre de kilomètres que chacun des convois a parcouru.
3 Soit, pour chaque trajet accessible aux voyageurs, le produit entre la distance parcourue par le convoi et sa capacité unitaire.
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La restructuration réalisée peut en effet faire apparaître une approche de l’offre visant (et accentuant) une efficacité 
sélective (au ‘profit’ de certaines lignes) plutôt qu’un ‘effet-réseau’ optimal4.

Sans prendre position à ce stade par rapport à cette évolution, il nous semble évident que l’intégration du réseau 
(notamment vis-à-vis des correspondances) devient de plus en plus importante puisqu’elle détermine (et, a priori, 
déterminera) de plus en plus son attractivité, en particulier vis-à-vis des clients non-captifs, actuels et futurs. 

L’intégration au niveau métropolitain, des réseaux de la STIB et de la SNCB, revêt la plus haute importance également, 
notamment en perspective de la mise en service du RER ‘bruxellois’, malheureusement aujourd’hui reportée à l’horizon 
2025 (Groupe SNCB PPI 2013-2025 approuvé en 07/2013). A cette échelle, la complémentarité des deux réseaux est 
d’autant plus cruciale que les voyageurs (potentiels) sont davantage encore en position de choix modal : en témoignent 
les données issues de l’enquête ménage BELDAM qui montre qu’en 2010, 12% à peine des ménages de la périphérie5 

n’étaient pas motorisés contre 35% des ménages bruxellois. 5% des ménages de la périphérie proche possédaient un 
abonnement STIB (ou plus) contre 44% des Bruxellois6. 

Voyons maintenant si l’offre de la STIB seule, puis vue en superposition avec celle de la SNCB, est bien ‘intégrée’.

4 C’est-à-dire l’intégration des différentes lignes sous forme d’un ensemble attractif.   
5, 6 Pour plus de précisions, voir Observatoire de la Mobilité 2013
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    ANALYSE DE L’OFFRE DE LA STIB EN 2012

Nous allons tout d’abord analyser la qualité de service en 2012 sur la base de trois critères. L’analyse porte sur la STIB 
elle-même, puis sur la combinaison avec les services de la SNCB.

Les critères sont les suivants:

1. La (les) fonction(s) des différentes lignes; 
2. Les fréquences; 
3. L’amplitude de service.

Les critères seront ensuite regroupés pour permettre une appréciation plus globale de la qualité du réseau.

3.1. Fonctions des différentes lignes du réseau
Nous avons identifié six fonctions potentielles pour une ligne déterminée :

1. Radiale : ligne reliant l’hyper-centre (‘centralité métropolitaine’ au sens du PRD7 ) à la 2e couronne; 
2. Diamétrale : ligne traversant la ville de part en part, en passant par l’hyper-centre; 
3. Rocade : ligne contournant l’hyper-centre ou une couronne; 
4. Rabattement : ligne ‘légère’ connectée à une ligne plus forte; 
5. Tangentielle : ligne traversant la ville de part en part, mais ‘léchant’ l’hyper-centre; 
6. Inter-quartiers : ligne reliant des quartiers contigus.

Figure 1. Le rôle des lignes de la STIB 
Source : Auteur

Chaque ligne du réseau de la STIB s’est ensuite vue attribuer un ou plusieurs fonctions, sur la base d’une lecture spatiale 
et de notre connaissance du réseau. Le tableau ci-dessous (tableau 2) présente une synthèse de notre analyse. Il met en 
exergue le nombre de fonctions identifiées pour l’ensemble des lignes.

3
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Rabattement
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t

 7 Plan Régional de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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 Nombre de fonctions identifiées Nombre total de lignes 
/branches (2012)1 2 3 ou plus

Métro 3 1 0 4

Tram Chrono 3 0 0 3

Tram (autres lignes) 2 13 0 15

Bus (hors Noctis) 15 28 10 53

Tous modes 23 42 10 75

On remarque ainsi que le niveau de spécialisation des lignes du réseau de la STIB est assez faible, de nombreuses lignes 
ayant plus d’une fonction. A titre d’exemple, la ligne 71, la plus fréquentée du réseau de bus, joue tour à tour un rôle de 
radiale forte, de rabattement avec le métro (Delta, en plus de trois stations dans l’hyper-centre) et même de liaison 
inter - quartiers (dans le quartier de l’Université).

Les choix opérés par les autorités sont cohérents et défendables, même s’ils sont liés en partie à l’héritage du passé, 
lequel est souvent assez paralysant. Dans le secteur des transports publics, il est en effet plus facile de perdre des clients 
que d’en gagner de nouveaux. Les choix reflètent également une approche commerciale dont la STIB ne fait pas mystère. 

Mais ces choix sont également discutables, dans le sens où :

1. cela conduit à une offre relativement peu lisible pour le client, à la fois dans l’espace et dans le temps;

2. cela conduit à une offre assez mal articulée avec celle de la SNCB;

3. cela empêche parfois de combiner de manière optimale les lignes les unes avec les autres, notamment au niveau  
 des correspondances;

4. les différentes fonctions d’une ligne sont souvent mal assurées. Par exemple la L71, qui est une ligne radiale est 
 beaucoup trop lente et irrégulière, de sorte que la fonction de rabattement avec le métro à Delta est  
 ‘anormalement’ usitée, tandis que la fonction de liaison inter-campus est mauvaise car trop peu ponctuelle; 

5. l’héritage du passé est souvent paralysant, comme évoqué ci-dessus.

Nous pensons qu’une meilleure spécialisation des lignes aurait deux avantages :

1. pour le client, une meilleure lecture spatiale du réseau;

2. pour l’opérateur, une plus grande facilité d’exploitation : une demande plus régulière et donc plus prévisible,   
 permettant l’utilisation d’un matériel uniforme et mieux calibré sur chaque ligne.

3.2. Cadencement de l’offre
3.2.1. Les cadences journalières offertes sur le réseau 

La comparaison des cadences offertes est un aspect fondamental qui conditionne les correspondances sur le réseau. 

Dans un premier temps, nous traitons des cadences journalières; plus loin, nous traitons de différentes périodes-types 
d’offre au cours de la journée.

Pour analyser le réseau de la STIB de ce point de vue, nous avons additionné le nombre de passages quotidiens des 
différentes lignes (bus Noctis exceptés). La cadence journalière totale a été calculée pour trois types de jours (d’horaires) 
différents : les jours ouvrables (JO) scolaires en période horaire dite «Hiver»8, les samedis (SAM) et les dimanches (DIM)  ; 
nous n’avons donc pas considéré ici les jours de «petites» ou «grandes» vacances scolaires. 

Tableau 2. 
Synthèse de la spécialisation 
des différentes lignes du 
réseau de la STIB 
Source : Auteur

8 Explication période «Hiver» à la STIB.
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La synthèse de cet exercice est donnée par le tableau 3.

Cat. Caractéristiques
Cadences journalières totales 

(par sens) JO/SAM/DIM
Lignes concernées

1

Cadences les plus élevées 
et les plus homogènes, 
issues des tronc(s) 
commun(s) de lignes

280/230/200 M1+M5, M2+M6

260/160/160 T3+T4

275/130/100 T7+T25

250/120/100 T39+44

220/120/100 T94 (tronçon Louise-Legrand)

2

Cadences élevées et assez 
homogènes, issues des 
mêmes lignes (individualisées), 
auxquelles s’ajoutent quelques 
lignes fortes

En plus des tronçons complémentaires des lignes précédentes 
(cadences diminuées de moitié), on trouve :

160/100/90 T55

140/100/70 B71, B95

130/70-80/70-80 T82

3

Cadence de type métro les 
jours ouvrables scolaires, 
mais moindres les samedis et 
surtout dimanches (très forte 
hétérogénéité selon les jours)

140/80/50 T19 (Grand-Bigard), T7, T25, B47

4

Cadences moyennes et 
fortement hétérogènes selon 
le type de jour (jours ouvrables 
scolaires versus weekend)

110-120/60/50-60
T19 (De Wand), T51, T81, T92, T94 (hors 

Louise-Legrand), B43, B34, B64, B87

100/60/70 B49

5
Cadences très moyennes 
et fortement hétérogènes 
selon le type de jour

90-100/50-60/50
B28, B29, B42 (Musée du Tram), B63, 

B65, B66, B38, B27, B46, B48, B80, B84

6
Faibles cadences pour tous 
types de jour

70-80/40-60/40-60

T62, T97, B13, B14, B20, B21, B28 
(Meudon), B41 (Transvaal), B42 (Viaduc 
E40), B43 (Prince d’Orange), B53, B54, 
B58, B59, B60, B61, B79, B84, B88, B89

7

Très faibles cadences pour 
tous types de jour et donc 
une relative homogénéité 
selon le type de jour

60/40-50/40-50 B41, B86, B36

8

Cadences particulières, 
généralement faibles, 
certaines de ces lignes ne 
circulant pas le dimanche

70/50/30 B50

15/15/15 B72

100/60/0 B45

60/40/0 B17, B75, B76

40/30/0 B98

9
Cadences particulières, 
généralement faibles; ces lignes 
ne circulant pas les week-ends

20-60/0/0 B12, B22, B57, B69, B77, B78

Tableau 3. Cadences journalières totales du réseau de la STIB durant la période Hiver 
Source : Site internet de la STIB (2012)

Remarque : les lignes T31, T32, T83 et B15 (lignes de soirée) ne sont pas reprises dans ce tableau car leurs cadences ont été ajoutées 
aux (tronçons) de lignes équivalentes de jour.
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L’offre en fréquences journalières apparaît comme extrêmement variable selon les lignes du réseau. La STIB cherche 
apparemment avant tout à adapter l’offre à la demande, dans un but notamment ‘d’optimisation’ de la mission et des 
moyens qui lui sont alloués. Néanmoins, par rapport au focus de notre recherche (combinaisons de lignes par rapport à 
l’effet-réseau), la situation apparaît comme peu optimale. 

Le manque d’harmonisation des cadences offertes sur les différentes lignes du réseau ne apparaît pas du tout choquant 
aux heures de pointe. En effet, les cadences sont – sauf rares exceptions – suffisamment élevées sur l’ensemble du 
réseau pour offrir des correspondances très satisfaisantes. Et les moyens déployés par la STIB doivent par ailleurs 
correspondre au plus près au pic de la demande correspondante.

Certaines fréquences sont néanmoins actuellement assez bien harmonisées, dans deux cas bien différents : 

1. Répondre aux obligations minimales du contrat de gestion de l’opérateur ou à un «service minimum» en période de  
 faible demande pour (presque) tous les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale;

2. Assurer des échanges privilégiés entre lignes de (pré)métro, ou avec le (pré)métro (fonction privilégiée de   
 rabattement)  : cette fonction de rabattement est assurée par des intervalles de passage simples ou – parfois –  
 doubles (spécialement en périodes de faible fréquence), ce qui est assez aisé à planifier lorsque les mouvements  
 des clients sont principalement unidirectionnels (ex. lignes T19 et T39/T44).

L’harmonisation des cadences devrait – à notre avis – être beaucoup plus forte, au moins en dehors des périodes de 
pointe - et ce de manière d’autant plus marquée que les fréquences sont faibles. 

3.2.2. Les cadences de la STIB versus celles de la SNCB

Le réseau ferroviaire belge est essentiellement « national » et découle, encore aujourd’hui (2013), du plan de cadencement 
mis en œuvre durant les années 1980, centré sur les relations de type IC/IR9 . De ce fait, l’offre (sub)urbaine est assez 
limitée, sinon en termes de relations, du moins en termes de fréquences, ceci en attendant le RER annoncé de longue 
date mais désormais reporté à l’horizon 2025.

Bruxelles est le nœud central du réseau ferroviaire belge, et constitue le principal bassin d’emplois du pays (714.000 en 
2010), dont 52% étaient occupés par des non-Bruxellois (Observatoire de la Mobilité n°2, 2013). La Région bénéficie ainsi 
d’une offre ferroviaire très importante, et nombreuses sont les lignes STIB qui assurent une fonction de rabattement vers 
le réseau SNCB. Un quart environ des clients de la STIB habite à l’extérieur de Bruxelles et effectue des correspondances, 
surtout durant les heures de pointes quotidiennes et surtout avec le métro (>50%; source interne STIB).

Pour juger de la complémentarité des deux offres, nous nous sommes spécialement intéressés aux périodes les moins 
bien desservies, c’est-à-dire la soirée et le week-end, qui sont les plus sensibles au niveau des correspondances entre 
réseaux ou lignes (tableau 4, les chiffres indiquant les intervalles de passage).

2012
Jours ouvrables Samedis

Dimanches Soirées
HDP HC AM HC PM AM PM

INT (TGV) 30/60 30/60/120 30/60/120 60/120 30/60/120 30/60/120 60/120

SNCB IC/IR 15/30/60 15/30/60 15/30/60 30/60 30/60 30/60 30/60

SNCB L 30/60 30/60 30/60 60/120 60/120 60/120 60/120

Métro 5/6 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

Tram 5-12 10/12/15 10/12/15 20 15 20 20/15

Bus 5-12 7,5-15/20 7,5-15/20 20/15/10 15/10 20/15 20/15

Tableau 4. Synthèse des intervalles entre services successifs sur les réseaux de la STIB et de la SNCB, 
au départ et à l’arrivée à Bruxelles  
Source : Auteur

Remarque : valeurs représentatives sur l’ensemble de la Région. HDP = heures de pointe, 
HC (AM/PM) = heures creuses (le matin/l’après-midi).

9 En 2013, les services nationaux proposés aux voyageurs par la SNCB se déclinent, pour l’essentiel, en trains IC (Inter Cités), IR (Inter Régions), 
L (train local ou omnibus) et CR (City Rail – préfigurant les services RER). Des trains P dits « de pointe » viennent renforcer l’offre de base durant 
ces périodes, en relation avec les principaux pôles urbains du pays, singulièrement Bruxelles. Ces différentes catégories de services désignent des 
services relativement différents en termes de vitesse commerciale, de nombre d’arrêts ou de fréquence.
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a) En soirée

Les fréquences-types en soirée sur le réseau STIB (20’, sauf exceptions) sont en mauvaise harmonie avec celles de la 
plupart des relations SNCB desservant Bruxelles (30’ ou 60’), tant les IC/IR que les L/CR.

Si cela n’affecte que modérément les trois grandes gares de la jonction Nord-Midi, aux relations ferroviaires multiples, 
les conditions de combinaison sont par contre structurellement défavorables dans les gares moyennes et surtout 
secondaires, ce qui contribue à les « faire disparaître du paysage ». Un exemple éclairant est Bruxelles-Luxembourg : la 
plupart des lignes de bus (sauf la L95) offrent des intervalles de 20’ alors que les IC en relation avec Namur ou les L en 
relation avec Louvain-La-Neuve sont cadencés (en semaine) aux 30’.

Ainsi, le cadencement différent affaiblit notablement l’alternative TC par rapport à l’utilisation de la voiture particulière. 
La frustration des clients (potentiels) est d’autant plus grande qu’en soirée, la régularité est assez bonne sur le réseau 
des deux sociétés; améliorer les correspondances permettrait de proposer des temps de parcours de porte à porte très 
concurrentiels et bien maîtrisés. 

Sauf exception, l’attractivité combinée STIB-SNCB est donc (très) mauvaise en soirée.

b) Le samedi

La situation est meilleure au niveau des cadences respectives, 30 ou 60’ sur le réseau SNCB et 15’ généralement sur le 
réseau STIB, l’une étant un multiple de l’autre. 

Mais la qualité globale des services combinés est alors assez peu attractive compte tenu que :

• les cadences sont assez faibles (surtout pour les services « L » de la SNCB); 
• les deux sociétés ne cherchent pas vraiment, jusqu’à présent, à établir des chaînes de transport privilégiées; 
• les tarifs combinés ne sont pas très attractifs (en dehors des abonnements), spécialement pour les familles.

c) Le dimanche

Comme pour les soirées des jours ouvrables, les intervalles dominants sont de 20’ sur le réseau STIB, donc pas non plus 
en harmonie avec les IC/IR cadencés aux 30’ (parfois 60’). Les L/CR sont alors cadencés aux 60’, ce qui est un multiple 
et donc « bon »; néanmoins, cet intervalle est beaucoup trop grand, surtout pour des services de (relative) proximité, de 
sorte qu’ils ne présentent qu’un attrait très réduit.

Les conditions de combinaison entre les services des deux sociétés sont donc mauvaises le dimanche.

3.3. AMPLITUDES DE SERVICE STIB VERSUS SNCB
Le tableau ci-dessous (tableau 5) synthétise les amplitudes de services sur les deux réseaux, au départ ou à l’arrivée dans 
les trois gares les plus fréquentées (Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord), selon les jours de la semaine.

 2012
Jours ouvrables Samedis Dimanches

Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ

INT (TGV) 8h-23h 7h-21h30 9h-23h 7h30-21h30 10h-21h30 8h30-23h

SNCB IC/IR 5h30-23h30 5h-23h 6h30-23h30 6h-23h 7h30-23h30 7h-23h

SNCB L 5h30-23h 5h-22h30 6h30-23h 6h-22h30 7h30-23h 7h-22h30

Métro 6h-0h45 5h30-0h15 6h30-0h45 6h-0h15 6h30-0h45 6h-0h15

Tram 6h-0h30 5h30-0h 6h-0h30 5h30-0h 6h-0h30 5h30-0h

Bus Variable Variable Variable Variable Variable Variable

Tableau 5. Synthèse des amplitudes de service sur les réseaux de la STIB et de la SNCB, 
au départ et à l’arrivée à Bruxelles 
Source : Auteur
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Figure 2. Amplitudes de service sur les réseaux de la STIB et de la SNCB, 
au départ et à l’arrivée à Bruxelles, un jour ouvrable 2012 
Source : Auteur

• Par rapport aux services TGV, la STIB offre – logiquement - une amplitude plus grande, que ce soit à l’arrivée ou au 
départ, tous les jours;

• Par rapport aux offres IC/IR et L/CR, l’amplitude des services SNCB est très réduite en fin de journée, y compris le 
week-end (l’offre de la STIB n’est alors pas particulièrement enviable non plus par rapport à d’autres villes européennes 
comparables), de sorte que les combinaisons de services sont très réduites à partir de 22h30-23h, dans les deux sens;

• Toujours par rapport aux offres IC/IR et L/CR, les jours ouvrables, les premiers trains quittent Bruxelles avant que la 
STIB ne desserve les grandes gares, alors que la STIB démarre ses services au centre à peu près à l’heure d’arrivée des 
premiers trains. Les navetteurs extérieurs ont donc accès à l’ensemble de Bruxelles le plus tôt ‘possible’, ce qui n’est pas 
le cas pour les Bruxellois se rendant dans le reste du pays.

La coordination entre les deux sociétés est donc loin d’être optimale, singulièrement pour les Bruxellois. 

A notre connaissance, les deux sociétés n’ont jamais cherché, jusqu’à présent, à valoriser spécialement leur offre 
combinée en début et fin de journée. Deux explications possibles nous semblent être que :

1. les sociétés ne sont pas suffisamment intéressées de répondre à des besoins jugés 
 non-prioritaires de chaînes de transport; 
2. les coûts d’exploitation à ces périodes sont élevés.

4h 5h 6h 7h 8h 9h 0h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 21h 22h 23h20h 0h 1h

Arrivées dans l’hyper-centre

Départs de l’hyper-centre

TGV IC L Métro Tram
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3.4. SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE COMBINAISON ENTRE SERVICES STIB ET STIB-SNCB
Une synthèse de ces facteurs d’attractivité nous paraît utile, ces aspects devant idéalement être combinés pour offrir 
une bonne qualité d’»offre-réseau»10. Les aspects combinés doivent être appréciés selon des périodes-types (tableau 6). 
Les heures de pointe ne ressortent pas parce que ces aspects sont alors moins importants compte tenu des fortes 
fréquences et de la nécessité de répondre à la forte demande de manière optimale avec la capacité disponible.

Caractéristiques 
examinées

Jours ouvrables 
(heures creuses)

Samedi Dimanche
En soirée 

(tous les jours)
Le matin tôt (<7h)

Rôles des lignes 
STIB / relations 

SNCB

Nombreuses lignes STIB dont la finalité principale n’est pas suffisamment claire ou assurée. 
Nombreuses relations SNCB dont le sigle (IC, IR, L, CR) ne correspond pas au type de service 

réellement effectué (sans compter que, pour un même sigle, le type de service presté peut varier 
entre jours de semaine et de we)

Cadences 
Dans l’absolu

Relativement 
bonnes sur de 

nombreuses lignes 
STIB et relations 
SNCB (tous types 

de service)

Modérées sur le 
réseau de la STIB 
et faibles sur les 

services L (et 
assimilés) de la SNCB

Faibles, tout au moins sur la plus 
grande partie du réseau de surface 
de la STIB et sur les services L (et 

assimilés) de la SNCB

Très variables sur 
les deux réseaux

Cadences 
Homogénéité et 

combinaison

Cadences variables 
selon les lignes/
relations, sur les 

deux réseaux

Relativement 
homogènes 

sur chacun des 
deux réseaux et 
généralement 

compatibles entre 
elles (STIB : 15’, 
SNCB : 30’/60’)

Relativement homogènes sur 
chacun des deux réseaux, mais 
généralement peu compatibles 

entre elles (STIB : 20’, SNCB : 
30’/60’)

Très hétérogènes, 
surtout sur le 

réseau de la STIB

Amplitude de 
service

Sans objet

Faible sur les 
deux réseaux, 

singulièrement 
celui de la SNCB 

(fin à 22h ou 23h)

Les Bruxellois 
ne peuvent pas 

prendre les 
premiers trains 

au départ de 
Bruxelles via 
les premiers 

services de la 
STIB, alors que 

les non-Bruxellois 
peuvent combiner 

les premiers 
services des deux 

opérateurs

Intégration 
intra-STIB

0 0 - -- --

Intégration 
STIB-SNCB

- + -- -- -

Tableau 6. Synthèse des conditions de combinaisons STIB et SITB-SNCB en 2012 
Source : Auteur

10 Il faut toutefois déplorer que l’offre ferroviaire permettant de se déplacer à contresens des pointes (par rapport aux navetteurs résidant en dehors de la RBC) est 
alors de qualité très moyenne, tant au niveau des cadences que de la régularité.
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En synthèse, le diagnostic que nous posons au sujet des modalités de combinaison entre services n’est pas brillant, 
tant au sein de la STIB qu’en combinaison avec la SNCB, quelle que soit la période, alors que, pour convaincre le client 
potentiel, toutes les conditions d’attractivité devraient être rencontrées; fameux challenge !

Nous nous attacherons maintenant à chercher des pistes d’améliorations, tâchant également d’apprécier de façon 
qualitative leur impact sur les coûts d’exploitation.
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    RÉFLEXIONS EN FAVEUR D’UNE 
(RE)STRUCTURATION DE L’EXPLOITATION DES 
SERVICES STIB ET SNCB À L’HORIZON 2020-25 

Forts de cette analyse critique, nous proposons à présent des pistes visant à réaliser, à terme, un réseau STIB 
structurellement mieux intégré, tant au niveau régional qu’au niveau de la zone métropolitaine (c’est-à-dire en 
combinaison avec la SNCB).

4.1. Spécialisation des services et du matériel roulant
4.1.1. RÉFLEXIONS ‘THÉORIQUES’

Il nous paraît nécessaire de redéfinir le réseau de la STIB, une fonction (principale) étant attribuée pour chaque ligne, 
dans un but à la fois d’efficacité maximale et de lisibilité pour le client. Il s’agit en fait d’appliquer un principe qui prévaut 
(en principe) chez De Lijn, par exemple, et qui intègre l’offre ferroviaire (tableau 7).

Nom Fonction principale Vitesse commerciale Fréquence

TGV Train à grande vitesse 150-250 km/h 1-2 par heure

Train Train lourd 80 km/h 2-4 par heure

LightRail
Train léger, urbain et 

suburbain 
50 km/h 4 par heure

Tram rapide
Desserte des zones 

urbaines et péri-urbaines 
50 km/h 4 par heure

Train régional 
Liaison locale en zone 

urbaine
35 km/h 2 par heure

Bus rapide

Entre poles d’attraction 
principaux en zone urbaine 

Hors zone urbaine aux 
arrêts principaux

50 km/h 4 par heure

Ligne régionale Fonction de liaison 35 km/h 2 par heure

Ligne régionale de 
connexion 

Fonction de connexion 30 km/h 2 par heure

Tram urbain Interne aux zones urbaines 25 km/h 6 par heure

Ligne suburbaine 
Entre zones urbaine et 

suburbaine 
25 km/h 3 par heure

Niveau local 
Bus urbain, local ou à la 

demande 
 

Tableau 7. Hiérarchisation du réseau de transport préconisée par De Lijn 
Source : De Lijn (2009), Mobiliteitsvisie 2020

4
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Certes, la spécialisation devrait être différente et spécifique au contexte urbain bruxellois, mais les critères servant à cette 
redéfinition seraient à notre avis les mêmes, à savoir la fréquence (harmonisée sur le réseau) et la vitesse commerciale. 
Nous aurions ainsi progressivement des lignes métropolitaines des différents types suivants :

Fonction Nom(s)
Intervalle entre 

arrêts
Vitesse 

commerciale

Fréquence 
(chiffre de base = 

souhaitable; entre 

parenthèses, min. 

acceptable)

Capacité 
unitaire*

Services lourds 
(sub-)urbains

RER 
Bus express

1.000-3.000m 30-50 km/h 4/h 250-2.500

Diamétrales
Métro 

Tram rapide
500-1.000m 20-30 km/h 8 (4)/h 250-750

Radiales 
principales 

Rocades lourdes

Métro 
THNS 
BHNS

400-800m 20-30 km/h 8 (4)/h 100-750

Tangentielles
Tram 
Bus

300-600m 15-20 km/h 8 (4)/h 100-250

Rabattement
Tram 
Bus

250-500m 15-20 km/h 8 (4)/h 50-200

Inter-quartiers
Tram 
Bus

250-500m 15-20 km/h 4/h 50-150

Centre-ville Mini-(/midi-)bus 150-250m 10-15 km/h 8/h 20-50

A la demande
Minibus ou taxis 

collectifs
Pas d’application 10-25 km/h Pas d’application 5-20

Tableau 8. Spécialisation possible du réseau Bruxellois à l’échelle métropolitaine 
Source : Auteur

*capacité unitaire totale, c’est-à-dire comprenant les places assises et debout (4/m²)

Spécialiser les différentes lignes du réseau justifierait que certaines lignes soient organisées différemment. Nous tentons 
un exercice dans ce sens pour deux groupes de lignes.

L’opération pourrait être considérée comme coûteuse au niveau exploitation. Remarquons toutefois qu’au cours des 
dernières années, la STIB a scindé les lignes de bus et de tram les plus longues, notamment parce que la régularité 
devient souvent insupportable à mesure que la longueur de la ligne croît (longs temps de régulation nécessaires aux 
terminus pour ‘compenser’ l’irrégularité). Par ailleurs, l’opération aboutirait à une meilleure adéquation entre le nombre 
de places offertes et la demande par la mise en service de véhicules de taille la plus adaptée possible à chaque ligne. 

Les modes ferrés lourds présentent à ce sujet un avantage complémentaire potentiel qui est de pouvoir (dés)accoupler 
des convois pour adapter leur capacité à la demande. Cela se pratiquait encore voici quelques années avec les anciennes 
rames de métro et cela reste courant sur le réseau SNCB. Ce n’est malheureusement pas praticable sur les nouveaux 
trams 3000 et 4000, pas plus que sur le métro (la STIB paraît vouloir généraliser les rames complètes).
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4.1.2. EXEMPLE DE RÉORGANISATION DANS LE ‘QUARTIER DE L’UNIVERSITÉ’ À IXELLES

Trois lignes de tram et trois autres de bus desservent l’ULB-Solbosch aujourd’hui; nous y ajoutons les lignes B17 et B41 
qui complètent le réseau dans la cadran sud-est de la ville.

Situation actuelle (2012)

• La L7 suit la grande ceinture est du nord au sud de la RBC; 
• Elle est dédoublée entre Meiser et Buyl par la L25, qui bifurque ensuite pour desservir le quartier de l’université; 
• La L94 est une radiale connectant la petite ceinture (métro) à la deuxième couronne; 
• La L71 est une ligne (très) lourde liant l’hyper-centre à la proche 2e couronne, ayant une fonction radiale lourde   
entre l’hyper-centre et l’ULB, puis inter-campus et enfin de rabattement métro (vers Delta et vers Porte de Namur); 
• La L95 est également une ligne lourde liant l’hyper-centre à la 2e couronne, ayant une fonction radiale lourde sur  
 tout son tracé; 
• La L17 est une ligne de rabattement; 
• La L72 est une ligne de type inter-campus; 
• Le L41 est une ligne interquartiers et de rabattement.

 

Nous avons identifié deux hypothèses de restructuration, dans lesquelles les lignes de tram L7 L25 (rocades) et L94 
resteraient inchangées.

Première hypothèse :

• La L95 resterait inchangée sous forme de radiale forte déjà (très bonne lisibilité);

• La L41 resterait inchangée comme ligne de rocade inter-quartiers;

• La L71 resterait une ligne (très) lourde liant l’hyper-centre à la proche 2e couronne (ULB), ayant une fonction unique  
 de radiale lourde de zone (très) dense; elle serait donc limitée à ULB, abandonnant la partie extrême-sud de son tracé;

• La L72 serait une ligne locale de type inter-campus et de rabattement métro, à haute fréquence (qui remplacerait  
 donc avantageusement les fonctions ‘accessoires’ de la L71 actuelle), puis divisée en 2 antennes vers les faubourgs,  
 la première englobant l’actuelle L17, la seconde constituant une nouvelle ligne fixe ayant son terminus au centre  
 Adeps de la Forêt de Soignes;

• Une nouvelle ligne de (mini-)bus L73 prendrait place entre les deux axes de bus ’lourds’ que sont les L71 et 95;

• Une nouvelle ligne de tram connecterait l’ULB-Solbosch à la gare du Midi, en exploitant le tracé aujourd’hui purement  
 ‘technique’ de l’av. de l’Hippodrome, desservant au passage Flagey, Jansson et Barrière de St-Gilles.
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Figure 3. Le réseau STIB en lien avec le quartier de 
l’Université en 2012 
Source : Auteur
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Deuxième hypothèse 

Elle se différencierait de la précédente par le tracé de différentes lignes de bus :

• La L95 resterait une ligne de type radiale lourde liée à l’hyper-centre, mais serait limitée à la proche 2e couronne,  
 ayant comme terminus l’ULB-Solbosch; elle offrirait toujours des correspondances avec les L71 et L72, mais de  
 l’autre côté du cimetière d’Ixelles;

• La L71 resterait une ligne (très) lourde liant l’hyper-centre à la 2e couronne, ayant une fonction unique de type radiale  
 entre l’hyper-centre et la seconde couronne, reprenant l’actuel tracé de la L95 entre le cimetière d’Ixelles et la place  
 Keym ;

• La L72 serait une ligne locale de type inter-campus et de rabattement, à haute fréquence, remplaçant les fonctions  
 ‘accessoires’ de la L71 actuelle, englobant l’actuelle L17, puis reprenant le tracé extrême sud de la L95;

• La L41 serait limitée à Herrmann-Debroux;

• Une nouvelle ligne L40 de rabattement serait créée sous forme de deux antennes liant le terminus du métro   
 Herrmann-Debroux de la L5 à Transvaal et Adeps.
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Figure 4. Réorganisation possible des lignes STIB 
dans le quartier de l’Université (1) 
Source : Auteur

Figure 5. Réorganisation possible des lignes STIB 
dans le quartier de l’Université (2) 
Source : Auteur
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Ces deux options permettraient de renforcer la complémentarité de l’ensemble de ces lignes, sur base de fréquences 
harmonisées tout le temps, tout en étant exploitées avec du matériel roulant de gabarit variable, à savoir de type :

• Trams 4000 sur les L7 et L25;

• Trams 3000 sur la L94;

• Trams 2000 sur la L93;

• Bus (bi-)articulés sur les L71/95 (toutes deux limitées à leur section la plus fréquentée), précédant leur   
 ‘tramification’, soutenue par les autorités régionales, et qui finira bien par s’imposer avec l’accroissement de sa  
 fréquentation;

• Bus standards sur les L40/41/72/73.

De cette façon :

• La fonction des différentes lignes serait plus claire (spécialisation); 

• Le taux moyen d’occupation (voy.km/pl.km) à bord serait vraisemblablement accru, grâce à une meilleure   
 harmonisation entre la capacité offerte et la demande (potentielle);

• Les fréquences seraient homogènes sur l’ensemble de ces lignes, et ce à toute heure, ce qui créerait un fort effet-réseau; 

• Les correspondances seraient facilitées grâce aux cadences uniformes et à des pôles d’échange privilégiés, à savoir  
 ici principalement ULB, cimetière d’Ixelles, Keym et H. Debroux (qui sont par ailleurs d’importants pôles urbains);

• Plus encore dans la deuxième hypothèse que dans la première, le pôle ULB-Solbosch (qui génère des flux TC   
 considérables) serait directement connecté à l’ensemble des quartiers du cadran sud-est de la ville;

• Les campus universitaires du Solbosch et de La Plaine seraient beaucoup mieux liaisonnés entre eux grâce à une  
 ligne de bus spécialisée (L72) : fréquence mais aussi régularité;

• Le nombre de correspondances serait accru pour certains clients, réduit pour d’autres, mais avec une qualité   
 intrinsèque de correspondances améliorée grâce aux cadences plus homogènes et à l’amélioration de la régularité  
 (toutes choses étant égales par ailleurs).

4.1.3. AUTRE EXEMPLE DE RÉORGANISATION DE LIGNES DE TRAM AU SUD ET À L’OUEST DE LA RÉGION

Deux lignes de tram desservent successivement le sud (Uccle – bas de Forest) puis le nord-ouest de la ville 
(Molenbeek – Berchem, et Jette – Heysel), ayant un tracé tangentiel au centre-ville en passant par le pôle majeur de la 
gare du Midi.

Situation actuelle (2012)

• La L51 lie la gare du Midi à la 2e couronne, sud d’une part, nord-ouest d’autre part, ayant une fonction de double  
 radiale, avec nombreux rabattements métro (Heysel, Houba-Brugmann, Ribaucourt, Yser et Midi) ou ferroviaires  
 (Uccle-Calevoet, Midi, Jette);

• La L82 est lie la gare du Midi à la 2e couronne, sud d’une part, nord-ouest d’autre part, ayant une fonction de   
double radiale, avec rabattements métro (Ouest et Midi) ou ferroviaires (Berchem-Ste-Agathe, Ouest, Midi, Forest-Est).

Figure 6. Lignes de tram 51 et 82 (2012) 
Source : Auteur
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Situation future

L’avenir de ces lignes est conditionné par deux événements projetés, à savoir, la conversion en métro de l’axe Nord-Midi 
entre Albert et Bordet (planifié par la Région au début des années 2020), et la mise en place du RER par la SNCB en 2025, 
avec nouvelle halte double à Moensberg (L124 radiale et L26 de rocade).

• Le métro 3 va se substituer aux lignes de tram 3-4-51 en pré-métro;

• La L51 sud serait limitée à Albert (pouvant peut-être se raccorder à l’axe de grande ceinture Est au niveau -1 de cette  
 station sous forme d’antennes, à l’instar de la L19 à Simonis). Elle serait utilement prolongée vers le sud jusqu’à la  
 double halte RER Moensberg;

• La L82 serait maintenue dans son tracé actuel mais serait utilement prolongée vers le sud jusqu’à la double halte  
 RER Moensberg;

• Une nouvelle ligne L83 reprendrait le tracé nord actuel de la L51 et dédoublerait la L82 entre la Porte de Ninove et au  
 moins Forest-centre.

Cette offre de lignes de tram serait, plus encore qu’aujourd’hui, complémentaire aux modes majeurs que sont le train 
(avec sa future composante RER) et le métro. Singulièrement par rapport au futur RER, cette configuration spatiale 
permettrait un éclatement des flux entre la périphérie sud de Bruxelles et les quartiers sud de 1e et 2e couronne, sans 
passer par les grandes gares centrales.

4.2. Cadencement de l’offre 
Nous traitons ici spécialement des périodes très creuses, à savoir la soirée et le dimanche, pour les raisons développées plus haut.

4.2.1. SNCB

Comme dit précédemment, nous accordons une très grande importance à la cohérence des cadences offertes sur les 
deux réseaux de la SNCB et de la STIB. 

Intéressons-nous en premier lieu à l’offre de la SNCB, plus structurante que celle de la STIB. Cette approche est bien en 
phase avec l’approche officielle de la STIB depuis quelques années, qui positionne son offre ‘en dessous’ de celle de la 
SNCB, qu’elle décline en composantes IC/IR et L/RER.

Il nous paraît impératif que les fréquences des lignes L (RER à l’avenir11) soient très sensiblement accrues: en effet, 
au plus la distance moyenne d’un déplacement à bord est réduite, au plus la fréquence importe (plutôt que la vitesse) 
dans le choix modal. Pour qu’un service (sub-)urbain soit attractif, il faudrait un cadencement minimal à la demi-heure 
en toute période (4/h de préférence; cfr tableau 9). Dans quelques années, l’offre SNCB devrait ainsi être cadencée 
partout/ tout le temps au moins à la demi-heure autour de Bruxelles.

Figure 7. Réorganisation possible de lignes de tram 
Source : Auteur
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11 Voir entre autres au sujet des enjeux du projet de RER (Frenay, 2009, Brussels Studies n°31), Pour un projet de développement territorial associé au RER 
bruxellois. Essai de mise en évidence des facteurs déterminants fondamentaux
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4.2.2. STIB

Comme indiqué dans le tableau 9, nous posons des cadences minimales de 8 ou 4 services/h sur toutes les lignes du 
réseau, tout le temps (sauf lignes particulières en soirée).

2020-25
Jours ouvrables Samedis

Dimanches Soirées
HDP HC AM HC PM AM PM

TGV 30/60 30/60 30/60 30/60/120 30/60/120 30/60/120 60/120

SNCB IC/IR 
(/P)

10/15 15/30 15/30 30 30 30 30

SNCB RER 10/15 15/30 15/30 30 30 30 30

Métro 3/5 5/7,5 5/7,5 5/7,5 5/7,5 10 10

Tram Var 5/7,5/10/15 5/7,5/10/15 10/15 7.5/10/15 10/15 10/15

Bus Var 7,5/10/15 7,5/10/15 7,5/10/15 7,5/10/15 10/15/30 10/15/30

Tableau 9. Synthèse des intervalles de service souhaitables sur les réseaux 
de la STIB et de la SNCB, au départ et à l’arrivée à Bruxelles 
Source : Auteur

C’est singulièrement en périodes (très) creuses que ce critère est crucial pour offrir une attractivité suffisante aux clients 
potentiels non-captifs12.

En soirée, compte tenu de cadences-types minimales (4-6/h, sauf exception), les cadences-types pourraient être 
d’application dès 19h (voire même 18h, au lieu de 20h aujourd’hui), de façon à :

• être mieux harmonisées avec celles de la SNCB; 
• dégager de meilleurs ‘effets-réseaux’; 
• être en adéquation avec la demande (existante et potentielle); 
• réduire les coûts (pouvant compenser au moins partiellement d’autres mesures que nous mettons en avant plus loin).

En soirée et le dimanche, cela conduirait aux cadences suivantes :

1. Le métro verrait ses fréquences maintenues aux 10’ sur chaque antenne (y compris au-delà de 23h) (indiquons aussi  
 que les convois longs ont été généralisés voici quelques années, l’offre en places ayant ainsi plus que triplé sur la  
 petite  ceinture entre 2007 et 2009 !). En outre, à ces périodes (au contraire d’autres périodes de la journée), les  
 clients de la STIB rejettent les correspondances métro + modes de surface au profit de trajets directs en relation  
 avec le centre-ville, ce qui réduit sensiblement l’usage combiné du métro avec des lignes de rabattement;

2. En tram, la quasi-totalité des lignes serait ramenée de 20’ à 15’. Dans l’axe Nord-Sud, et tant que l’axe n’est pas  
 converti en métro, 3 lignes desserviraient l’axe (contre 4 aujourd’hui en soirée) avec maintien d’un intervalle de   
 5’ entre les véhicules successifs : les L82 sud et L55 actuelles pourraient par exemple former la troisième ligne.  
 Globalement, cette évolution imposerait des surcoûts d’exploitation non-négligeables.

3. En bus, nous aboutissons aux possibilités suivantes, quitte à ce que les capacités unitaires soient adaptées (vers le  
 haut ou le bas, en fonction de la fréquentation, le parc étant alors plus flexible puisque constitué de fortes réserves) :

• la ligne 95 serait maintenue aux 10’ 
• la ligne 71 passerait de 15’ à 10’ 
• 12 (parties de) lignes passeraient de 20’ à 15’ 
• 1 partie de ligne passerait de 60’ à 30’ 
• 25 (parties de) lignes passeraient de 20’ à 30’ 
• 2 lignes seraient maintenues aux 30’ 
• 1 ligne serait maintenue aux 60’

12 Le Projet de PRDD (2014) indique à ce sujet un objectif nouveaux consistant à ‘…faire tendre les fréquences toutes les 5’/10’/15’ selon les heures de pointe/
creuses/soirée pour les principales lignes du réseau …’
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Les économies l’emporteraient sensiblement sur les surcoûts.

Dans l’ensemble, cela reviendrait à des cadences aux 10’ sur les lignes de métro (et 5’ sur les troncs communs), 15’ sur 
les lignes de tram (7,5’ sur les troncs communs), et 15’ ou 30’ sur les lignes de bus, compatibles avec l’intervalle de 30’ 
qui serait alors généralisé sur le réseau ferroviaire. 

Même si cela devrait être analysé de manière plus fine, l’ensemble de ces orientations de principe devrait impliquer un 
surcoût d’exploitation raisonnable; et ce surcoût devrait être apprécié en regard de l’amélioration de la qualité globale 
du service offert.

4.3. Amplitude de service sur les deux réseaux
L’amplitude devrait si possible être harmonisée sur la majeure partie des services STIB et SNCB, dans toutes les gares / 
arrêts, dans les deux sens.

Pour ce faire, l’offre STIB devrait au moins être avancée d’une demi-heure environ les jours ouvrables le matin tôt vers 
l’hyper-centre, de façon à permettre aux Bruxellois de combiner les premiers services urbains et ferroviaires. L’ensemble 
des habitants du pays bénéficierait alors de services combinés optimaux, étant strictement ‘calés’ les uns par rapport 
aux autres (Tableau 10).

2020-25
Jours ouvrables Samedis Dimanches

Arrivée CBD Départ CBD Arrivée CBD Départ CBD Arrivée CBD Départ CBD

TGV 7h30-23h 7h-21h30 9h-23h 7h30-21h30 10h-21h30 8h30-23h

SNCB IC/IR 5h30-0h 5h-0h 6h30-1h 6h-1h 7h30-0h 7h-0h

SNCB RER 5h30-0h30 5h-1h 6h-1h30 6h-2h 6h30-0h30 6h30-1h

Métro 5h-1h 5h-1h 6h-2h 6h-2h 6h-1h 6h-01h

Tram 5h-1h 5h-1h 6h-2h 6h-2h 6h-1h 6h-01h

Bus 5h-1h 5h-1h 6h-2h 6h-2h 6h-1h 6h-01h

Tableau 10. Synthèse des amplitudes de service souhaitées sur les réseaux 
de la STIB et de la SNCB, au départ et à l’arrivée à Bruxelles 
Source : Auteur

Plus fondamentalement, l’amplitude devrait être sensiblement revue partout, 
mais de manière différente pour les deux sociétés :

• A la STIB, l’amplitude est assez médiocre en soirée, singulièrement le week-end (par rapport à la demande potentielle) 
et la mise en place d’un service nocturne (Noctis) depuis quelques années ne pallie pas fondamentalement cette carence. 
Le renforcement de services en soirée le week-end serait – partiellement au moins – compensé au niveau des coûts par 
un décalage plus tard des premiers services le matin tôt (l’amplitude le matin étant aujourd’hui souvent équivalente à la 
semaine).

• A la SNCB, l’amplitude le matin tôt est décalée le samedi par rapport à la semaine, et plus encore le dimanche, ce qui 
nous paraît défendable - sur le principe. Par contre, la plupart des derniers trains au départ de Bruxelles partent entre 22h 
et 23h tous les jours, ce qui ne répond pas aux besoins de mobilité liés aux fonctions culturelles et de loisirs de la capitale, 
comme des grandes métropoles.
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    CONCLUSIONS

Nous avons vu que les réseaux SNCB et STIB desservant Bruxelles, bien que très puissants, présentent des 
caractéristiques structurelles très variables et différentes dans le temps ou dans l’espace, de sorte que l’offre 
combinée souffre de nombreuses lacunes, singulièrement en périodes ‘creuses’ :

1. En périodes de pointe, l’offre est très forte sur les deux réseaux, l’adaptation quantitative de l’offre à la demande des 
différentes lignes primant à notre avis sur toute autre considération. Les modalités d’offre sont en soi excellentes et 
permettent de bonnes correspondances, grâce à la structure spatiale des lignes fortes de la STIB (très complémentaires 
au réseau ferroviaire) et aux fréquences très élevées. Par contre la faiblesse de l’offre ferroviaire de contre-pointe, 
suburbaine et plus encore urbaine, même aux heures de pointe, constitue une faiblesse certaine.

2. En périodes creuses de la journée, l’offre SNCB est correcte dans sa composante nationale, mais faible au niveau (sub)
urbain; le réseau de la STIB quant à lui offre un visage composite avec des axes forts et un réseau ‘secondaire’ assez 
faible, les variations étant très fortes au niveau des fréquences entre lignes. Ces modalités ne contribuent pas du tout à 
rendre l’offre lisible, surtout au niveau des possibilités de combinaison.

3. Le matin tôt, les modalités des offres de la SNCB et de la STIB sont très différentes, tant en amplitude (différente selon 
les sens) qu’en fréquences (très fluctuantes selon les lignes et l’heure sur le réseau de la STIB). Dans l’ensemble, les 
combinaisons sont peu attractives, même impossibles pour les Bruxellois qui voudraient sortir de la ville par les premiers 
trains.

4. En soirée la semaine, l’offre SNCB est la même qu’en périodes creuses. Toutefois l’amplitude s’arrête entre 22h et 
23h30 sur la plupart des lignes, dans les deux sens, alors qu’en général elle se poursuit jusqu’ au-delà de minuit sur 
le réseau de la STIB. L’offre de la STIB est par contre peu attractive au niveau des fréquences. Bref, les conditions de 
combinaison sont très peu attractives : amplitude beaucoup trop faible sur le réseau SNCB, cadences modérées sur le 
réseau STIB, manque d’harmonisation des intervalles, manque de modalités privilégiées de correspondances (planifiées 
ou en temps réel).

5. En ce qui concerne le samedi; les plus gros problèmes sont à notre avis les cadences faibles sur le réseau SNCB et 
surtout l’amplitude réduite sur les deux réseaux, en particulier celui de la SNCB. Les cadences respectives pourraient 
théoriquement bien se combiner (15-30’) mais rien n’est vraiment opérationnalisé pour rendre la combinaison attractive 
pour les clients (en dehors des trois grandes gares).

6. Le dimanche, quasiment toutes les composantes de l’offre sont très peu attractives sur chacun des réseaux et plus 
encore entre eux.

5
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Un certain nombre de pistes de réflexion ont été avancées pour améliorer l’offre des deux sociétés, distinctement 
mais aussi en combinaison :

1. Renforcer l’offre (sub)urbaine de la SNCB, ce que le futur RER n’assurera pas nécessairement parfaitement (cette offre 
est encore très méconnue aujourd’hui);

2. Harmoniser les cadences sur les deux réseaux, au moins à la demi-heure pour la SNCB, au quart d’heure pour la STIB, 
l’une étant un multiple de l’autre de façon à autoriser de bonnes combinaisons tant internes (à chaque société) qu’entre 
les deux sociétés;

3. Harmoniser l’amplitude offerte par chacune des sociétés, dans les deux sens (même si c’est de manière variable selon 
les jours et donc le début / la fin du service);

4. Sur le réseau de la STIB, spécialiser un plus grand nombre de lignes de manière univoque;

5. Spécialiser davantage les capacités unitaires des véhicules selon les lignes, de façon à  faire correspondre en temps 
réel l’offre et la demande, et à maîtriser les ressources nécessaires;

6. Créer des pôles de correspondances privilégiées entre les deux sociétés, spécialement dans les gares moyennes et 
‘petites’, quitte à ce que les correspondances soient sélectives selon le sens de circulation et la période. Cela conforterait une 
décentralisation spatiale et temporelle des deux offres, soutenant de facto une demande potentielle non satisfaite aujourd’hui.

Une frange importante de la population (autre que jeune ou captive) rejette les transports publics pour ses déplacements 
- voire ses activités ! - en périodes creuses, plus particulièrement le matin tôt en semaine, le vendredi et le samedi 
soir. Cela s’explique par la qualité actuellement médiocre de certains services (L pour la SNCB, une partie des lignes ‘de 
surface’ pour la STIB), et par la très grande faiblesse de plusieurs conditions objectives et subjectives essentielles aux 
combinaisons entre modes. 

Deux explications sociétales complémentaires sont proposées sous forme d’hypothèses, qui mériteraient d’être 
explorées plus avant :

1. Un soutien implicite au mode routier : l’offre de transports publics, particulièrement déployée aux heures de pointe, 
permet de soulager le réseau routier et d’éviter des coûts phénoménaux d’adaptation de sa capacité et de congestion;

2. Un encouragement aux navettes domicile-travail (et, plus fondamentalement, à la dissociation spatiale très forte 
entre lieux de résidence et de travail) : cette réalité belge remonte à l’avènement du chemin de fer (et donc pratiquement 
à l’indépendance du pays) mais les décisions du gouvernement fédéral dans les années 2000 ‘en faveur’ du système du 
tiers-payant ont contribué à renforcer cet héritage historique.

Même si les moyens financiers nécessaires aux réformes proposées dans ce document nous paraissent devoir être 
mesurés et si les objectifs de qualité de service associés nous semblent devoir être importants, il pourrait ainsi être 
difficile sur le plan sociétal de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires pour optimiser les effets-réseaux des 
transports publics dans ou en relation avec Bruxelles.

En tout état de cause, il nous semblerait très dommage que la communauté bruxelloise, et belge dans son ensemble, 
poursuive la mobilisation de ressources collectives au profit privilégié des déplacements domicile-travail / école (très) 
longs, hyper-concentrés dans l’espace et dans le temps et très largement sous-payés par les utilisateurs finaux13. Nous 
plaidons en effet pour un rééquilibrage de l’attention portée à la qualité des transports publics à d’autres périodes, et ce 
de manière croissante à mesure que l’offre diminue.

13 A cet égard, un signal intéressant nous paraît émaner du nouveau contrat de gestion de la STIB (2013) qui, en son article 69.1, précise que « les prix des titres 
de transports sont établis par le Gouvernement sur proposition du CA de la STIB, […] proposition qui veillera notamment à permettre d’étaler la demande sur la 
capacité existante ».
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