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§ Livre blanc: « Le transport public 
ferré, un transport sûr, capacitaire et 
efficient »

§ Rédaction: Alain Flausch
§ Objectif: rôle central du rail dans le 

système de transport
§ Télécharger:

§ FR : https://www.agoria.be/fr/Le-
rail-un-ingredient-indispensable-
de-la-mobilite-du-futur

§ NL : 
https://www.agoria.be/nl/Spoorwe
gen-onmisbare-factor-voor-de-
mobiliteit-van-de-toekomst
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§ Huge impact on public transport ànew challenges for the operators
§ A lot of articles and opinions
§ Some studies and articles among thousands…  J :

§ Belgian Survey Maestro Mobile / Espaces-Mobilités
https://www.maestromobile.eu/post/flatten-the-mobility-curve

§ UITP
https://www.uitp.org/news/giving-public-transport-central-place-world-
tomorrow-uitp-uic-and-unife-issue-joint-statement

§ Deloitte
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/future-of-mobility-
after-covid-19-transportation-scenarios.html

Public transport after Corona
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§ Eviter de surcharger les véhiculesà réduire les flux et les étaler au long 
de la journée
§ Information en temps réel sur le taux d’occupation
§ Davantage de réservations?
§ Paiement sans contact
§ Controle fluide des titres de transport
§ Télétravail, horaires (scolaires?) différés

§ Respecter la distance sanitaire dans les véhicules, les quais, les stations
§ Organiser les flux de passagers
§ Faciliter la désinfection

§ Matériaux, conception (coins…)
§ Amélioration de la ventilation…

Comment réduire les risques de propagation?
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1. Train: adaptation des operations
§ Optimiser l’exploitation
§ Un “big bang” n’est pas possibleàDéfinir une stratégie cohérente 

et s’y tenir.
§ Requiert un dialogue entre les différents acteurs et la volonté

d’améliorer ensemble le système. 
2. Nouvelles infrastructure rail (tram…) dans les villes
3. Solutions pour les lignes peu fréquentées
4. Gouvernance au niveau métropolitain
5. Multimodalité

5 conclusions du white paper
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Rappel : 
l’impact du trafic automobile

Économie
Coûts des 

embouteillages :
4 à 8 milliards/an

Santé
Trafic : 650 morts/an

Pollution de l’air :    
9.000 décès 

prématurés/an

Climat
Transport: 36 % des 
émissions non-ETS 

de Belgique



Temps

Développement 
de l’efficacité du 

réseau Objectif 
stratégique

Objectif 
intermédiaire

Objectif 
intermédiaire

Comment? 
Un cap clair

Le rail comme ossature d’un réseau de transports
publics intégrés



L’ambition poursuivie

Un réseau,
un horaire, 

un tarif



La clé du succès

L’horaire visé au cœur des décisions



Suisse

RAIL 2000 
-> Prodes 2035

Allemagne

Deutschland-
Takt

Autriche 

Integraler
Taktfahrplan

Un concept qui a fait ses preuves



Le projet INTEGRATO 
pour la Belgique

Un travail d’expertise citoyenne 

www.integrato.be

Ambition : doubler 
le nombre de voyageurs

Plan INTEGRATO 2035
Exemple d’application du concept 
en Belgique

http://www.integrato.be/


le voyageur au centre

AVEC LE SOUTIEN DE



Les bases sont là!

Horaire cadencé et symétrique : 
Les trains se croisent toujours aux heures:    

Mais où se croisent-ils? 



Un horaire intégré

Croisement
des trains 
en gare 

Possibilité de
Correspondances
multimodales



Deux trains par heure

Une offre attractive

Les trains se croisent aussi aux heures:

Plus de noeuds possibles

+



Application du concept en Belgique:
Des résultats convaincants

Choisir les nœuds 
essentiels en fonction 
de temps de parcours 
réalistes



Un travail minutieux



Un exemple concret en Wallonie

Le nœud de Namur



Une approche résolument 
multimodale

++

Desserte fine du territoire



Les bénéfices attendus

Plus de 
destinations 
accessibles

Plus rapide de 
porte à porte

Offre lisible et 
fiable

Priorités définies

Gains de 
productivité

Plus de trains, 
plus de 
voyageurs, plus 
de recettes

Réponse aux 
défis sociétaux

Investissement
s pertinents

Cadre clair de 
coopération

Pour les 
voyageurs

Pour les 
opérateurs 

et gestionnaire 
d’infrastructure

Pour les 
autorités 
publiques



Questions ? Réactions? 



Modèle d’intégration des 
transports publics en Belgique

Slides réserves



La mise en œuvre

Organiser le 
débat
Fixer et suivre 
un cap 
commun
Donner un 
mandat clair 
aux acteurs

Organiser le 
dialogue entre 
les acteurs

Piloter les 
études et la 
mise en œuvre

Traduire dans 
les contrats de 
service public

Participer 
aux études

Collaborer 
étroitement

Réaliser 
progressive-
ment

Rôle des élus 
et décideurs

Rôle des 
administrations 

Rôle des 
entreprises 
publiques 



Etape 1 : horaire cadencé

En Belgique, les trains d’une même relation 
partent à intervalles réguliers



Etape 2 : horaire symétrique

Les trains d’une même relation 
se croisent sur l’axe horloger 0-30



Etape 3 : horaire intégré

Organiser le croisement des trains en gare pour créer 
un nœud de correspondances multimodal efficace 



Une méthode rigoureuse

Choisir les nœuds essentiels 
pertinents en fonction 
des temps de parcours 
réalistes



Des résultats convaincants

Choisir les nœuds 
essentiels en fonction 
de temps de parcours 
réalistes


