
BRUXELLES

La ville de Bruxelles, capitale de la Belgique compte 170 000 habitants dans la commune,
1,1 millions habitants dans l’agglomération, ou Grand Bruxelles1. La ville de Bruxelles a une
structure unipolaire et rayonnante, elle est traversée par la rivière Senne. C’est une des capitales de
la Communauté Européenne et un important centre administratif national et international.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

Les transports collectifs de l’agglomération bruxelloise s’organisent autour de la Société des
Transports Intercommunaux de Bruxelles  (STIB) et deux autres sociétés qui ont un rôle d’appoint
pour la STIB, la TEC qui assure le transport par bus hors de l’agglomération et la Société
Nationale des Chemin de fer Belges (SNCB) qui drainent les usagers des lointaines banlieues et
d’autres régions. 

Les T.C. urbains de Bruxelles s’articulent autour de trois types de réseaux étroitement
coordonnés : le métro, le tramway et les autobus.2

La STIB dispose d’un réseau d’une longueur d’axe totale de 430 km qu’elle exploite au
moyen de trois lignes de métro, de quinze lignes de tramways - dont certaines parcourent des
ouvrages souterrains (prémétro) - et de 47  lignes d’autobus [Jane’s, 1997]. Elle transporte plus de
700 000 voyageurs par jour ouvrable.

La STIB pratique une exploitation mixte avec des tramways et des véhicules de métro léger
qui circulent sur de nouvelles voies en site propre intégral (prémétro) ou en site séparé, et sur
d’anciennes voies de tramways en site banal. La volonté de rentabiliser rapidement les ouvrages
créés pour le métropolitain en des endroits prioritaires (trafic saturé) a entraîné les autorités à
exploiter ces ouvrages en phase provisoire avec des tramways, c’est l’exploitation selon la formule
«prémétro» [Kühn, 1986].

La régulation du trafic des tramways et autobus se répartit selon :

• Le réseau de surface

Sur les tronçons du réseau de surface en site réservé ou banalisé, les rames circulent à vue.
Afin d’améliorer les conditions d’écoulement du trafic, la STIB en collaboration avec les
responsables de la circulation de l’agglomération a engagé un programme de restructuration et
d’organisation du trafic général avec mise en place de dispositif de télécommande des feux de
carrefours à partir des véhicules de TC et suppression de certains tourne-à-gauche, par exemple3.

                                                  
1 Le Grand Bruxelles est constitué de 19 communes qui constituent la région de Bruxelles-Capitale sur 161 km2, soit
une densité de 65 hab/ha. L’aire desservie par les transports publics de Bruxelles recouvre 242 km2 avec 29 communes
comprenant 1 200 000 habitants.
2 Le métro avec 3 lignes totalisant 32,8 km d’axe, le tramway qui s’étend sur 135 km d’axe, le réseau d’autobus qui
s’étend sur 296 km d’axe.
3 Une ligne d’autobus peut avoir 40 carrefours à traverser, le temps de parcours doit être équilibré, la régulation peut
être faite à partir des possibilités de prise en compte, de prolongement de temps de vert, de l’utilisation de fenêtres
dans le cycle des feux pour ralentir ou accélérer le bus.



L’exploitation des lignes d’autobus adopte progressivement l’horaire «tendu» pour ses temps
de parcours. Sur 3 lignes, 80 % des autobus partent à l’heure, la régulation s’effectue à l’aide de 2
autobus en stand-by  qui viennent s’intercaler lorsqu’on constate un retard. La fréquence des
autobus à l’heure de pointe est de 5 minutes, celle du tramway est de 3 minutes, aux heures creuses
la fréquence passe de 12 à 15 minutes.

En ce qui concerne l’indice de régularité, l’exploitant nous a indiqué qu’il était utopique
d’avoir un indice de régularité sur le réseau de surface à l’heure de pointe, la tendance étant de
baisser la vitesse de consigne pour essayer de réguler ce qui n’est pas favorable à une bonne
exploitation. En ce qui concerne la ponctualité, l’exploitant adopte la table horaire en partant du
terminus afin de respecter le tableau de charge du personnel de conduite. Depuis le début de 1994,
l’exploitant utilise le graphique de ponctualité et travaille à la fréquence et non plus à l’horaire, le
défi étant de maîtriser la régularité. La régularité est obtenue en ayant un bus supplémentaire en
attente dans un terminus : en horaire tendu on veut assurer le départ dans l’autre sens à l’heure, ce
bus remplaçant le bus retardé.

• Le réseau de métro

Les tronçons en site propre intégral (prémétro) sont équipés du dispositif de protection des
trains : la sécurité des circulations est assurée par des installations fixes de block automatique et
des dispositifs sur le matériel roulant de contrôle automatique de la vitesse.

Les stations ne sont occupées que par un seul agent qui surveille les accès et les quais à partir
de caméras : les stations sont aussi surveillées depuis un poste central de contrôle où tous les
contrôles et commandes sont centralisés pour le contrôle de l’alimentation électrique, l’ouverture
et la fermeture des stations, le suivi de la marche des trains sur un tableau synoptique, poste situé
dans les locaux techniques de la station Parc. L’intervalle minimum à l’heure de pointe est de 6
minutes, aux heures creuses de 10 à 20 minutes.

En 1983, la STIB transportait 194 millions de passagers, en 1994 210 millions de passagers
soit plus de 190 voyages par habitant et par an. L’amplitude de l’exploitation va de 5h 00 à 0h 35
soit plus de 19 heures pour le réseau urbain.

2. La Tarification

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation est de 33 %, auquel s’ajoute  5 % de
ressources commerciales, la Région compensant les 62 % manquants.

La structure des tarifs a été progressivement adaptée à partir de 1970 à l’occasion de
plusieurs restructurations qui ont eu pour objet :

a) la création d’abonnements généraux «mtb»4 (métro, train, bus, hebdomadaire,
mensuel ou annuel) avec une réduction progressive du prix pour que ces abonnements
deviennent intéressants pour la clientèle effectuant au moins 10 déplacements par semaine ;

b) la simplification des règles d’utilisation des titres pour la clientèle (suppression du
billet de correspondance, élimination quasi totale du tarif par section, simplification des
abonnements scolaires) ;

                                                  
4 L’abonnement « mtb » fut mis en vente à partir du 1er décembre 1970.



c) la pratique de tarifs élevés pour les titres de transport vendus à bord des véhicules de
façon à rendre la vitesse commerciale indépendante des opérations de perception étant donné
la généralisation du service à un agent (suppression définitive des receveurs en octobre
1976).

Après la régionalisation de 1989, l’abonnement mtb reste valable sur tous les véhicules des
sociétés De Lijn/TEC et la STIB dans les limites de l’agglomération bruxelloise.

Depuis la signature du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la STIB
(mars 1991), cette dernière définit elle-même la politique tarifaire relative à ses services. Cela
relève de son autonomie commerciale. La Région a marqué son accord pour que les tarifs puissent
être adaptés au début de chaque année. La base de l’adaptation sera la variation de l’indice des prix
à la consommation depuis la dernière adaptation.

Les objectifs poursuivis lors des restructurations tarifaires ont été atteints puisque :

• 7 % seulement des voyages font l’objet d’un paiement sur voiture ;
• 58 % des voyages s’effectuent au moyen d’abonnements valables pour un nombre

illimité de trajets ;

Cette répartition5 montre que plus de 90 % des titres utilisés sont des cartes (à partir de 10
voyages) et des abonnements, les objectifs liés à la réforme de la structure tarifaire sont atteints.

La correspondance implique tout changement de véhicule effectué en vue de poursuivre le
voyage. La carte doit être oblitérée lors de chaque montée dans un véhicule ou en entrée de station.
Ainsi, une correspondance est accordée durant une heure suivant l’oblitération du titre de transport
had hoc :

. entre toutes les voitures de la STIB ;

. entre les voitures de la STIB et les autobus de De Lijn et du TEC dans les limites de la
région de Bruxelles-Capitale, aux utilisateurs d’une carte d’un, cinq ou dix voyages de la  STIB ;

. entre les autobus de De Lijn/TEC et les voitures de la STIB, aux utilisateurs d’un billet de
De Lijn/TEC ou d’une carte à voyages multiples portant la mention « réseau urbain bruxellois » ou
« réseau suburbain bruxellois ».

Une correspondance est accordée durant deux heures suivant l’oblitération du titre had hoc6 .

                                                  
5 L’utilisation des titres de transport en 1992 se répartit de la façon suivante :

- carte de 1 voyage :  6,4 %
- cartes 5 voyages : 1,5 %
- cartes 10 voyages : 25,4 %
- abonnements scolaires : 27,2 %
- abonnements généraux : 38,3 %
- personnel de la Régie des Postes et de la RTT : 0,6 %
- transports spéciaux : 0,5 %
- divers : 0,1 %

6 .Des voitures de la STIB vers les voitures de la SNCB circulant entre les 28 gares situées dans les limites de la région
de Bruxelles-Capitale, aux utilisateurs d’une carte de un, cinq ou dix voyages de la STIB ;



3. Les faits marquants de la qualité de service

◊ L’information des voyageurs est assez développée en station sur le réseau de métro et de
tramways avec un affichage dynamique en temps réel du temps d’attente de la prochaine rame de
métro. Pour les autobus, l’affichage du temps d’attente indique les deux prochains bus. Il y a aussi
une information embarquée dans chaque véhicule du réseau.

◊ Le réseau de Bruxelles se caractérise par l’investissement progressif du métro. Lorsqu’un
tronçon de site propre intégral du futur métro est construit, il est utilisé par le tramway en attendant
que la ligne de métro soit mise en service : c’est le prémétro. Ceci dans le souci de mettre le plus
rapidement possible le transport de surface en site propre, limiter les perturbations de l’exploitation
et augmenter sa vitesse commerciale.

◊ Le service d’exploitation de la STIB a développé un outil de simulation «Comspeed» qui
permet à partir des temps de parcours réels et des données du SAE de repérer les points de
perturbation du réseau d’autobus ou du tramway : cette classification permet de préparer des
propositions en vue d’améliorer les infrastructures ou l’organisation de la circulation en éliminant
progressivement les points noirs.

◊  La STIB a introduit progressivement dans tous les départements et entre ceux-ci un
système Qualité inspiré des normes « ISO 9000/2 » afin d’accroître sa clientèle c’est à dire la part
des déplacements effectués en transport en commun, conformément à la mission que lui a confiée
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque département de la société a pour priorité de
contribuer à la réalisation de cet objectif essentiel pour améliorer la qualité de la vie en ville [STIB,
1992].

Chaque membre du personnel, qu’il soit en contact permanent avec la clientèle ou non doit
se sentir au service du client. Le dynamisme commercial est développé selon 3 axes :

•  1. L’organisation : le service au client doit devenir le premier critère de
l’organisation dans chaque département de la STIB. Les aspirations du client ne peuvent plus
être les oubliées des règlements. Le client doit être perçu comme celui qui doit être satisfait
parce qu’il assure la raison d’être et la prospérité de l’entreprise.

• 2. La communication : la STIB ne peut se contenter d’offrir ses services. Comme
toute entreprise qui souhaite se développer, elle doit promouvoir ses produits et connaître les
attentes de sa clientèle.

•  3. L’appartenance régionale : la STIB doit exercer sa mission dans le souci
permanent de participer au développement de la Région. La STIB tire la plus grande partie
de ses revenus des Bruxellois, soit directement (recettes de trafic) soit indirectement
(subventions de fonctionnement).
◊ Lors de la création de l’abonnement «mtb» (1970) l’agglomération était desservie par 3
sociétés, SNCB, SNCV et STIB . Cet abonnement devait permettre à tout usager des
transports en commun de l’agglomération bruxelloise de se rendre de son lieu d’origine à son
lieu de destination, en utilisant n’importe quel moyen de transport en commun existant, pour
un prix indépendant du trajet. Outre l’avantage réel pour la clientèle, cette innovation a
permis :

                                                                                                                                                                    
. Des voitures de la SNCB vers les voitures de la STIB circulant entre les 28 gares situées dans les limites de la région
de Bruxelles-Capitale, aux utilisateurs d’une carte SNCB zone Bruxelles à 50 FB ou d’une carte de dix voyages de la
SNCB zone Bruxelles 1e ou 2e classe.



• une meilleure coordination entre les 3 sociétés ;
• une utilisation plus efficace des infrastructures existantes en matière de T.C. ;
• une augmentation de la vitesse commerciale
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