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Constats & DEFIS attention avant covid
§ Dans un pays aussi ouvert que la Belgique, la
mobilité constitue un facteur essentiel pour
sa prospérité.
§ La mobilité des personnes et des biens ne cesse
de croître: de 119 milliards de voyageurs-km en
1995 à 150 milliards de voyageurs-km en 2015,
soit une hausse de près de 2%/an.

§ Stagnation due à la faible croissance, mais les
projections du Bureau du Plan prévoient, d’ici
à 2030, les transports passagers :
§ En voiture: + 18,9 % - part modale
augmente
§ En train : + 9,1 % - part modale constante
§ En Bus : -26% - part modale en chute
(congestion)

Nombre
(miljard de
passagers-km)

Part (%)

Croissance
totale

Croissance
annuelle

2012

2030

2012

2030

2030/2012

2030/2012

Bus

8,1

6,0

5,9%

3,9%

-26,0%

-1,7%

Tram

1,0

1,0

0,8%

0,7%

+0,2%

+0,0%

Metro

0,7

0,8

0,5%

0,5%

+16,7%

+0,9%

Train

10,9

11,8

7,9%

7,7%

+9,1%

+0,5%

Marche/vélo

6,0

6,5

4,3%

4,2%

+8,7%

+0,5%

Voiture
(conducteur)

79,1

94,1

57,3%

61,3%

+18,9%

+1%

Voiture
(passager)

31,0

31,9

22,5%

20,8%

+2,9%

+0,2%

Moto

1,3

1,3

0,9%

0,9%

+4,0%

+0,2%

Source: Bureau du Plan (2012)
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Part de la voiture particulière selon la densité
en emplois et en habitants

Evolution de la demande de mobilité totale et
voiture

Evolution différentiée urbain/rural
NB: il n’est pas tenu compte des véhicules étrangers (LUX )

Évolution des déplacements Bruxelles et
périphérie
Evolution de la distance
domicile travail vers la RBC
(1999-2020)
1999
35km

Motifs des déplacements un jour
ouvrable (BELDAM)

2010
41km
+17%

2020
46km
+31%

PART DU TRAIN
CONSTATS & DEFIS

Part du train dans les
déplacements domiciletravail en lien avec
Bruxelles (Beldam)

Source: Rail4Brussels
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Demande de transport voyageurs

Impacts de la congestion
CONSTATS & DEFIS

§ Estimation des coûts économiques :
§ OCDE : entre 1 et 2% du PIB belge, soit entre 4.3 et 8.6 Mrd€.
§ KU Leuven (Transport & Mobility Leuven) : de 0,6 mio€ à 3 mio€ par jour, soit 0,2 à 1
Mrd€/an
§ BECI : 375 mio€/an autour et dans Bruxelles. Avec les externalités négatives (pollution
de l’air, sécurité sociale…), cela s’élèverait même à 511mio€ /an pour Bruxelles
à D’où l importance des investissements dans le ferroviaire (milliard vertueux en 2017,
plan de relance ….

§Impacts environnementaux et sanitaires

 Transport : seul secteur en EU avec une hausse importante
(+22%) des émissions des gaz à effet de serre.
 On est loin des objectifs de la COP21 : réduction de min.
15% des gaz à effet de serre, en Belgique, dans le secteur
Non-ETS.
 Santé publique : émissions de particules fines augmentant
la probabilité et la gravité des affections respiratoires & 750
tués et plusieurs milliers de blessés sur les routes chaque
année.
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OBJECTIFS
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Objectifs - politique de mobilité

Source : SNCB Logistics

Mental shift

Modal Shift

Source: Bemobile

Congestion
routière
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OBJECTIFS – POLITIQUE DE MOBILITE
§ « Une politique de mobilité, qu’elle soit ferroviaire, aérienne,
routière ou de navigation intérieure doit nécessairement être
durable, pensée à long terme, viser l’intérêt général et se concevoir
avec les plus hauts standards de qualité, de fiabilité et de
sécurité. » (NPG 2017)
§ Promotion de la Multimodalité & de l’Intermodalité
§ Intermodalité : plusieurs modes de transport au cours d'un même
déplacement. (Ex: gare intermodale)
§ Multimodalité : plusieurs modes de transport différents entre deux lieux (Ex:
Routeplanner multimodal)

A

B

§ Maîtrise de la demande de transport & gestion de l’offre

VISION INTERFEDERALE A LONG TERME
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Contexte de la nécessité d’une vision

MOBILITÉ = « CHAINE DE VALEUR »
First Mile

Trajet
Principal

Last Mile

Besoin d’interfaces efficaces !

l’organisation de la mobilité en Belgique est complexe

Transport individuel par route
(Voiture, Vélo,…)
Train
Tram/Bus

Pourquoi une vision interfédérale ?
1) Des enjeux sociétaux importants (Economie/congestion,
Environnement, Santé,…) + situation qui se détériore
2) Un « modal shift » de la route vers d’autres modes de transport est
nécessaire
3) Solution : développer l’intermodalité dans un monde digitalisé (ex.
MAAS)
4) Implication : une vision commune pour des actions concertées

VISION INTERFEDERALE à 30 ans
§ Sans stratégie nationale de mobilité depuis les années 80 (fin de la
régionalisation).
§ Diverses études abordent les problèmes de mobilité mais aucune n’a comblé le manque
de stratégie globale, concertée et coordonnée

§ Nécessité d’une vision en faveur d’un « modal shift », partagée par toutes les
autorités.
§ Ce transfert doit être anticipé et organisé.
§ Une diminution de 10 % de l’utilisation de la voiture à l’horizon 2030 impliquerait que le
nombre de clients des transports publics soit multiplié par deux.

§ les administrations fédérale et régionales ont entamé en 2018 les travaux visant à
aboutir à une vision interfédérale de la mobilité:
1. à long terme (30 ans)
2. durable,
3. intermodale,
4. multimodale,
5. numérique (ITS)
6. collaborative (nouveaux acteurs de la mobilité et entreprises privées très souples)
7. en partant du ferroviaire comme axe structurant et bus pour le rabattement

Actions urgentes !

Il manque un organe interfédéral qui a la capacité de trancher…

Sans revoir la gouvernance pas de solution de mobilité réellement efficace.
è créer une agence interfédérale de la mobilité avec un devoir de décision

L’établissement d’une vision interfédérale a pour objectif de faciliter l’établissement de
politiques de mobilité cohérentes en Belgique

Positionnement de la vision interfédérale
Vision interfédérale de mobilité
• Lignes directrices sur certains
• Objectifs / cibles communs
thèmes porteurs transversaux
• Thèmes porteurs pour la Belgique

1. 2030
2. Multimodales et

intermodales (avec le rail
comme axe structurant)

3. Offre et demande (mental
shift)

• Objectifs
• Orientations stratégiques

Plan d’actions fédéral

Visions régionales de mobilité

Régions

Fédéral

Vision fédérale de mobilité

• Objectifs
• Orientations stratégiques

4. Collaborative et

numérique
5. Intégrée avec d’autres
politiques (environnement,

urbanisme, énergie et politique
sociale, fiscalité et santé publique)

Plans d’actions régionaux

Plans d’actions cohérents sur les thèmes
Transversaux porteurs

3 ambitions de l’autorité fédérale à l’horizon 2030
Ø Augmentation de la part modale du transport ferroviaire dans le trafic passager de 8% à 15%
(équivalent au niveau de la Suisse aujourd’hui)
Ø Atteinte d’une part modale de 20% du trafic fret ferroviaire, contre 12% aujourd’hui (ce qui est
équivalent au niveau de l’Allemagne aujourd’hui)

Ø Mise en œuvre progressive du concept de « Mobility as a Service » au travers d’une
meilleure intégration (réseaux, tarifs, horaires, planification, paiement, marketing)
entre les différents modes et solutions de transports publics et privés

Objectifs sociétaux à atteindre au travers de la vision :
Ø Réduire la congestion et le temps de parcours, augmentant ainsi la productivité pour les
usagers
Ø Améliorer les performances environnementales
Ø Diminuer le stress et les impacts négatifs du transport sur la santé
Ø Encourager l'innovation et la collaboration entre les parties prenantes (publiques et
privées)

PLAN D’ ACTIONS

§Maîtrise de la demande
§Gestion de l’offre

22 Rail4Brussels
Source:

Actions menées

Virage entamé vers une mobilité plus intermodale et connectée tenant
compte de la 6ème réforme de l’Etat.
Investissements ciblés
visant à fluidifier la
mobilité en Belgique

• 1 milliard vertueux (RER + priorités des Régions)
• Offre S (+ 72 trains dans et alentours Bruxelles
d’où + 42% de voyageurs trains en 3 ans)

Faciliter les solutions
de mobilité
intelligentes

• Smart Mobility Call
• Tests de Shuttle Autonome: attention nécessité 5G
• (Code de la Route)

Gouvernance de la
Mobilité
Gérer la demande de
transport

• Relance du Comité des ministres de la mobilité
• Relance du Comité de pilotage pour le suivi des actions
• City-Pass Angelic (Gand, Anvers, Liège, Charleroi)
• Intégration tarifaire sur Bruxelles (un billet et un tarif
unique zone 11,5 km autour Grand place)
• (Budget Mobilité )

Maitrise de la demande

Plan d’action à court et moyen terme
•
§ Soutenir de nouvelles formes de travail :
télétravail, travail nomade, tiers-lieux…
§ 8% de travailleurs pendant minimum une
journée par semaine en Belgique vs. 25% à
30% dans certains pays du nord de
l’Europe.
à Marge de progression (le covid a montré la
possibilité de 40% du temps dans les services)
§ 5 à 10% de télétravailleurs en plus pour
alléger sensiblement la charge sur les
réseaux de transport public.

En cours

Maitrise de la demande
Priorité = Désaturer le trafic en heure de pointe
-Soutien au développement des nouveaux
acteurs privés de la mobilité qui proposent de
nouvelles modalités d’utilisation des vélos, de la
voiture (covoiturage ex E411) et du transport en
commun.

GESTION DE L’OFFRE – OFFRE DE TP RENFORCÉE
Plan de transport SNCB 12/2017-2020 et 12/2020-2024
• Augmentation de l’offre suburbaine autour des grandes villes : AnGeLiC
• Doublement du nombre de trains sur lignes rurales: Bertrix-Dinant-Namur, Liège –Gouvy-Lux
• Extension de l’offre week-end : liaisons ferroviaires vers les grandes zones de shopping (le samedi) et des trains étudiants supplémentaires
venant d’Arlon, Mouscron..(le dimanche)
• Optimisation des correspondances
• Diminution du temps de parcours là où c’est possible

Augmentation
de l’offre

2017 + 5,1% train-km
2020 + 4,7% train-km
Bruxelles / SNCB Plan de transport 12/2017-2020 & projets gares et ateliers / 27

Moyenne des
temps de parcours

- 3%
pour les 100 liaisons
couples originedestination les plus
importantes

GESTION DE L’OFFRE
Gares, services, intermodalité

GESTION DE L’OFFRE
Gares, services, intermodalité

GESTION DE L’OFFRE - INFRASTRUCTURE RENFORCEE
Etat
desRER
lieux des infrastructures RER
Carte
Diabolo

Courbe
de Nossegem

Courbe
de Louvain

L36 : Bruxelles - Louvain

Lignes mises à 4 voies
(hors scope RER)
exploitées par le RER
L96
L36

L50A :
Bruxelles – St-Katherina-Lombeek

Liaison : Watermael - Schuman - Josaphat

SCOPE RER
Lignes mises à 4 voies

L96 : Bruxelles - Hal

L161 : Watermael - Ottignies

L50A
L161
L124

L124 :
Bruxelles - Nivelles
achevés
en exécution

Nouvelles infrastructures
Tunnel
Schuman - Josaphat
Courbe de Nossegem

Déclaration politique Wallonie 2019-2024
Réduction des gaz à effet de serre -55% horizon 2030
Diminuer la part modale de la voiture de 1/3 d’ici 2030
Augmenter la part modale de la marche 5%
Augmenter la part modale du vélo : x2 en 2024, x5 en 2030
Augmenter la part modale des transports en commun 25%
Aménagements pour donner la priorité aux bus
Soutien aux mobilités douces
Aucune nouvelle voirie ni extension
Investissements 2 milliards

OUTILS DE MOBILITE

§Open data
§ITS – Service de mobilité
§Routeplanner
§Budget de Mobilité
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Open data

Outils de la mobilité

Exemple: Données ouvertes pour les parkings
urbains belges au niveau de qualité souhaité
par l’Europe

§ Faire de la directive et de la loi
« opendata », de véritables opportunités

§ Le développement d’applications mobiles et de
systèmes perfectionnés de visualisation a montré
l’intérêt d’avoir accès aux données et les
potentialités offertes par leur traitement (Big
data).
§ En particulier dans le domaine des transports, où
l’ouverture progressive des données a permis la
création de nombreuses applications
bénéfiques pour le secteur.
§ Pour rendre possible les services ITS tant publics
que privés, l’ouverture des données (statiques et
dynamiques) est essentielle, et ce pour tous les
domaines de la mobilité.

§Réalisés:
ü Respect de la directive
ü Base pour la data warehouse

Source : ITS.be

En cours

ITS – Service de Mobilité
Outils de la mobilité

§ Systèmes de transport intelligents (ITS)
• Les ITS promeuvent de nouveaux services permettant une utilisation
optimale de l'infrastructure multimodale, qui sont souvent fondés sur
l’utilisation de données et de nouvelles technologies.
• Catégories de services :
•
•
•
•
•

Information,
Gestion de capacité de transport,
Contrôle et sécurité,
Gestion de la demande
Paiement et de réservation ( notamment par téléphone mobile).

• Ces services jouent un rôle dans tous les domaines de la mobilité tels que le
domaine de la circulation, le domaine du fret, celui des transports publics et
de la mobilité partagée, du stationnement, ...

VERS UNE VOITURE AUTONOME EN VILLE
Outils de la mobilité

§ 21/2/2017 (Nations Unies) : Stratégie faisant de la Belgique, le laboratoire
européen des nouvelles technologies des voitures autonomes et connectées dès
l’année 2020.
§ Nombreux atouts belges
§ Nombreux problèmes de congestion à résoudre
§ Belgique est déjà un des meilleurs élèves européens !
• Code of practice,
• Code de la route modernisé
• Nouveau centre de connaissance et d’expertise interfédéral ITS
§ Mais il reste du travail :
• Moderniser la Convention de Vienne(cf. amendement belge)
• Sécuriser les systèmes embarqués ;
• Sanctionner toutes les formes de piratages ;
En cours
• Identifier les responsabilités en cas d’accident

Vision du FUTURE : Mobility as a Service
BUDGET DE MOBILITé

• Vers un
• Pack Mobilité
• (cf. Pack téléphonie)

Source: BMC (2016)

Encore un paradoxe technique…

50% des immatriculations
de VN
20% des km parcourus
11% du parc
2% des émissions

