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2.3 Socio-économique

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

2.3.1 Population active
Il est important de noter que sur 10 per-

navette sortante [Lebrun et al., 2012]. En effet,
l’emploi croit beaucoup plus rapidement dans

sonnes habitant en Belgique, seules 4 travaillent. Les autres sont écoliers, étudiants,

la périphérie (40% de plus qu’en 1980) que
dans la région de Bruxelles (seulement 4%

chômeurs ou retraités. Cela pose la ques-

d’emplois supplémentaires comparé à 1980).

tion des motifs de déplacements où l’on voit

Depuis 1980, l’emploi a augmenté plus rapi-

bien que la relation domicile-travail et domicile-école, si elle est encore majoritaire, est

dement que la population dans la partie de
la métropole en dehors de Bruxelles, dans la

loin d’occuper l’ensemble de la population.

Région bruxelloise elle-même, on a constaté
l’inverse [Brussels Metropolitan, 2013]. Ceci

2.3.2 Emploi

est une nouvelle tendance qui signifie qu’une

La Région de Bruxelles-Capitale comptait

partie plus importante des emplois en péri-

709.000 emplois en 2010, contre 659.000 en
2000 (+ 8,4%), dont plus de la moitié occupés

phérie devront être attribués aux résidents
bruxellois. Ceci pourrait renforcer encore la

par des non-Bruxellois. Cette croissance est

navette sortante et constituer une opportu-

toutefois moins rapide que celle observée
dans la périphérie, ce qui explique sans doute

nité pour rééquilibrer les flux pendulaires sur
le réseau ferroviaire.

.2.
Place

Figure 9 : Emploi selon le lieu de résidence
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Figure 10 : Evolution de l’emploi (RBC)
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Un développement futur du réseau doit
prendre en compte le potentiel des gares
oubliés de Bruxelles qui présentent un fort
potentiel (étude Beliris 2004) notamment le
Inactifs
+65 ans Chômeurs
long des lignes 26 et 28.
(dont étudiants)
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européen en termes de densité ferrovaire
(0,116 km +19%
d’axes ferroviaires par km²) après
la République Tchèque. Le pays bénéficie
d’une formidable couverture géographique
avec l’implantation de lignes de chemin de
fer depuis tout endroit dans le pays.

680K

3.1.3 Couverture géographique
du réseau

812K

Le réseau est fort maillé avec Bruxelles

« Le cahier n°1 de l’Observatoire de la mobilité : L’offre de transport à Bruxelles », présente la Belgique comme le deuxième pays

comme noeud principal du réseau. De nom2010
breuses
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convergent vers
Bruxelles et ce depuis toutes les grandes
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.3.
Move

car susceptibles de rattraper des trains plus
lents.

La capacité ferrovaire est une notion

Ainsi en RBC, on peut noter que les lignes
26 et 28 disposent chacune d’une capacité

assez simple sur le papier, déterminée par
le nombre maximum de trains susceptibles

maximale de 32 trains/h (une voie dans
chaque sens) mais que celle-ci est fortement

de circuler durant un intervalle de temps

limitée, en raison des difficultés d’accès et de

donné et dans des conditions d’exploitation
précises. En pratique, cela se complique car

cisaillements en ce qui concerne la L28 ; et

Enfin, la JNM est dépendante du temps
d’arrêt des trains à Bruxelles-Central qui
conditionnent le temps de parcours de la

de cisaillements (notamment avec le tunnel

jonction. Le passage de 22 voies à Midi ou 12

cette capacité est intimement liée à l’horaire,

Schuman Josaphat) pour la L26.

à Nord vers 6 voies à quai à Bruxelles central

au nombre d’arrêts, à la catégorie de trains
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3.1.6 La capacité ferroviaire en RBC

Stratégie appliquée
Plus
qu’une
étude
technique,
Rail4Brussels a consisté avant tout à
faire le point sur les différentes visions
exprimées ces dernières années sur le
ferroviaire à Bruxelles. Un groupe de
réflexion regroupant les administrations
et cabinets ministériels des 3 régions de
même que les opérateurs de transport
et les associations et fédérations
professionnelles a été constituée. Celuici s’est réuni à intervalles réguliers
pour co-construire la feuille de route
villes du pays : L25/27 depuis Anvers, L36
(Railmap) de l’avenir du ferroviaire
depuis Liège, L161 depuis Namur, L124 depuis
Charleroi, L96 depuis Mons et L50A depuis
à Bruxelles. Une grande place a été
Gand pour ne citer que les principales.
accordée à la concertation.
Ces lignes sont elles-mêmes alimentées par
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la légère tendance à l’augmentation de la

Figure 8 : Population active (Belgique)

Objectifs
L’étude Rail4Brussels avait pour
objectif d’analyser les enjeux liés à la
desserte ferroviaire de Bruxelles et de
son hinterland à l’horizon 2030. Une
vision claire des besoins éventuels
en infrastructure est nécessaire
pour alimenter le plan pluriannuel
d’investissement de la SNCB pour
lequel un budget spécifique est destiné
à l’amélioration de la desserte de
Bruxelles.

conditionne toute la capacité de la traversée.

(distances d’accélération et de freinage), à

Il est impossible de considérer la capacité

leurs origines/destinations et à l’infrastructure (nombre de voies physiques, nombre de

de la JNm sans la replacer dans son ensemble
et notamment ses accès. En effet, aujourd’hui

Il est important de noter que quotidiennement 35% des trains circulant en Belgique

cisaillements, nombre de voies à quai).

de nombreux cisaillements limitant la capacité de la JNM subsistent en amont des gares

En Belgique, compte tenue de l’infrastructure généraliste, on considère la capacité

du Nord et du Midi, de même quant aux faisceaux de Forest et Schaerbeek. Agir sur ces

finissent par circuler au travers du réseau
bruxellois à un moment de la journée.
Pour leur grande majorité ces trains ont

maximale d’une voie passante à un train toutes
les trois minutes (soit vingt trains par heure)
et la capacité réelle en exploiation à 80% de
la capacité maximale soit 16 trains par heure.

nœuds pourra répondre à une partie des
besoins identifiées ; agir sur la JNM seule en
conservant les points sensibles en amont et
aval n’aurait que peu de sens.

Cette capacité par voie peut dépasser largement les 20 trains par heure à condition

La capacité de la JNM à proprement parler est théoriquement de 96 trains/h au titre

de spécialiser l’indrastructure et l’exploitation
et /ou d’utiliser différents leviers permettant

des 6 voies passantes, toutefois aujourd’hui
son exploitation est limitée à 90 trains/h,

d’importants gains de capacité tels que les

notamment en raison de l’hétérogénéité

nouvelles technologies dans le domaine de la

du matériel roulant et des parcours, de la

signalisation. (cf chapitre Optimize et operate)

présence de trains s’arrêtant aux gares de
Bruxelles-Congrès et Bruxelles-Chapelle,

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

ainsi que de la présence de train TGV qui,
en ne s’arrêtant pas dans toutes les gares,

35%

des trains
en Belgique
passent
par la JNM

des lignes de chemin de fer plus locales ou
régionales provenant de villes plus moyennes.

Plan de mise en œuvre
• Définition
d’une
stratégie
de
communication
(nom
embouchure (le réseau bruxellois).
Rail4Brussels,
ligne
graphique,
Bruxelles bénéficie d’une hyper accessibilité ferroviaire permettant
à la régionpédagogiques,
d’être
supports
…)
connectée en direct à tout le pays. Le réseau
de chemin
de fer
bruxellois est lui-même
•
Animation
du groupe de réflexion
extrêmement complet et dense (cinq fois
plus dense
reste du pays) et est deve• que leEntretien
bilatéraux avec des
loppé autours de trois axes Nord Sud : la ligne
28 à l’Ouest, la Jonction
Nord Midispécifiques
(JNM) au
acteurs
centre et la L26 à l’Est.
• Large recherche documentaire
La figure présente bien la couverture territoriale•
du cheminSynthèse
de fer en RBC. (source
: « Le
des
enjeux sous la forme
cahier n°1 de l’Observatoire de la mobilité :
L’offre de transport
à Bruxelles »
d’infographies
• Organisation
d’un
colloque
prospectif (octobre 2015)
Le réseau apparaît comme un réseau hydro15
graphique avec une logique de bassins versants. Les ruisseaux (lignes de chemin de fer
régionales) alimentant les fleuves (grandes
lignes radiales) qui se deversent vers une
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Résultats obtenus
Cette approche a permis à l’ensemble
des acteurs de mieux appréhender
les défis auxquels sont confrontés
la SNCB en tant qu’exploitant et
Infrabel en tant que gestionnaire des
infrastructures. L’accent a également
été mis sur l’intégration multimodale et
sur le potentiel du rail comme véritable
colonne vertébrale de la mobilité
métropolitaine. La démarche sera
poursuivie par des groupes de travail
thématiques pour mettre en œuvre des
projets transversaux.

contribuent à limiter la capacité de la JNM

31.08.2015

Rue d’Arlon, 22 | B-1050 Bruxelles | Belgique | T. 02 513 13 36 | info@espaces-mobilites.com | www.espaces-mobilites.com

