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Les Chemins de fer belges en quelques chiffres : 

• L’un des réseaux les plus denses d’Europe

• 187 millions de voyageurs pour 10 millions d’habitants

Plus de 30 % de croissance depuis 1996

Objectif : + 25 % horizon 2012

• 542 gares et points d’arrêt pour un territoire de 32.500 km²

• 37 gares accueillent 65% des voyageurs

• Le Groupe SNCB est l’un des premiers 
investisseurs de Belgique
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Un peu d’histoire

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le chemin de fer :

• entre dans la ville par des gares en cul-de-sac

• reste en périphérie avec des gares de passage



La Jonction au cœur de Bruxelles 

1952 : inauguration de la Jonction Nord-Midi de Bruxelles



La Jonction au cœur de Bruxelles

Bruxelles-Midi

Bruxelles-Nord



Création de Bruxelles-

Central qui devient la 

principale gare du pays

Pour la première fois, 

une capitale est 

traversée par le train

Première intermodalité 

entre le train et le train

La Jonction au cœur de Bruxelles 

Bruxelles-Midi

Bruxelles-Central

Bruxelles-Nord

Jonction Nord-Midi



La Jonction au cœur de la Belgique

Les lignes du nord, du sud, de l’est et de l’ouest 

du pays sont interconnectées



Tout le trafic ferroviaire belge 

passe par la Jonction :

nœud central

La Jonction au cœur de la Belgique 



La Belgique, carrefour de 

l’Europe de la grande vitesse



Moderniser et renforcer la translativité

des grandes gares TGV



Antwerpen-Centraal 

• Transformer en gare de passage, Antwerpen-Centraal, 

la dernière grande station en cul-de-sac du pays

• Construction d’une jonction sous la ville



Mons
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Liège-Guillemins

Antwerpen-Centraal
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Leuven

Moderniser et rendre translatives les principales 

grandes gares du pays (Horizon 2010)



Campus scolaire
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Gent-Sint-Pieters

Voskenslaan

Kon. Maria Hendrikaplein

St.Denijslaan

Ganzendries

Kon. Fabiolalaan

Kon. Astridlaan

Prinses 

Clementinalaan

Kon. Albertlaan

Kon. Boudewijnstr.

Kon. Elisabethlaan

Pleine terre

Poste
Cabine de signalisation

Bâtiment de gare

Tunnel voyageurs

Tunnel marchandises

Tunnel du tram

Tunnel routier



Renforcer l’intermodalité des gares 

entre le TGV et les autres trains

en conservant les gares dans les villes



bus

taxi

tram

métro

piétons, cyclistes

Renforcer l’intermodalité des gares

parking



Rapprocher l’autoroute de la gare

Gent-Sint-Pieters :

• Construction de raccordements directs

• Aménagement de parkings  

et de dépose-minute près des trains



Rapprocher l’autoroute de la gare

Liège-Guillemins :

• Construction de raccordements directs

• Aménagement de parkings  

et de dépose-minute près des trains



Construction d’une 

nouvelle jonction 

au cœur du quartier 

européen

Jonction

Rapprocher l’aéroport de Bruxelles

des gares



Transformation de la gare de Bruxelles-Schuman



Rapprocher l’aéroport du nord et de l’est du pays

Aménagement d’un « diabolo » qui transforme la gare en cul-de-sac 

de l’aéroport de Bruxelles en gare de passage
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La gare : acteur du développement durable

• Développer le tissu socio-économique autour des gares

• Favoriser des partenariats publics et privés



La gare : acteur du développement durable

• Mieux occuper l’espace de chaque côté de la gare 

grâce à la translativité

• Adopter de nouvelles règles pour dynamiser 

l’urbanisme autour des gares
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Améliorer l’entretien et l’accueil au quotidien



Renforcer la sécurité des gares



Dynamiser la gestion commerciale des gares



Les gares : carrefour du numérique

Réseau de transmission optique

Hotspot

Bornes infos

Vente ticketsSécuritéPublicités

Information voyageurs

Médias

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.westfieldsgroup.co.uk/security_cctv.jpg&imgrefurl=http://www.westfieldsgroup.co.uk/cctv.htm&h=309&w=480&sz=85&hl=fr&start=43&tbnid=B5y3UW0zVJeIaM:&tbnh=83&tbnw=129&prev=
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.popartuk.com/g/l/lggn0233%2Benter-at-your-own-risk-cctv-camera-poster.jpg&imgrefurl=http://www.popartuk.com/humour/enter-at-your-own-risk-gn0233-poster.asp&h=451&w=302&sz=58&hl=fr&start=29&tbnid=NULWGrJW-G-oYM:&tbnh=127&tbnw=85&prev=


Organisation d’événements : 

« Nuit des Transports en commun »   



Restaurer et moderniser 

notre riche patrimoine architectural



Doter nos gares d’une personnalité forte

grâce à une architecture de qualité



Réaménager le quartier de la gare



Les gares belges... c’est tendance !

Conclusion
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