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La Cellule Ferroviaire de la Région wallonne remercie vivement Navetteurs.be pour l’étude menée et
la qualité du travail fourni.
La méthodologie du groupe SNCB pour la priorisation des investissements dans les gares et points
d’arrêt non gardés (PANG) repose sur 2 éléments principaux : le nombre de montées par semaine et
la qualité des gares.
Le premier élément exclut d’office les 191 PANGS wallons, qui représentent pourtant 15% des
montées et 73% des gares wallonnes.
La qualité des gares est quant à elle évaluée à 50% sur base des normes REVALOR et à 50% sur base
du baromètre de qualité des gares. A titre d’exemple, la propreté est prise en compte, mais pas la
hauteur des quais, ni le confort sur les quais.
L’analyse menée par Navetteurs.be permettra ainsi à la Cellule Ferroviaire de mieux cibler et
d’objectiver les investissements qui seront réalisés par Infrabel et la SNCB. La Cellule Ferroviaire
complètera cette étude de terrain par une analyse de potentiel de chaque point d’arrêt retenu. Cette
analyse visera notamment à évaluer le nombre de personnes qui circulent sur les lignes concernées,
le nombre actuel d’usagers dans les PANG à réhabiliter, et à déterminer leur potentiel de
développement s’ils sont desservis par suffisamment de trains (bassin de population et d’emploi).
Il est en effet regrettable, dans un contexte financier limité, de s’apercevoir que certains points
d’arrêts au faible potentiel ont été rénovés (ex : Pry) alors que d’autres nécessitent une réhabilitation
urgente.
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INTRODUCTION
En tant qu’association d’usagers, nous sommes régulièrement informés des problèmes rencontrés
tant par nos membres que par bon nombre d’usagers de la SNCB.
Parmi les problèmes les plus fréquemment cités, on retrouve notamment l’« accueil voyageurs » en
gare et plus particulièrement dans les PANG (Points d’Arrêt Non‐Gardés). La majorité des plaintes
émanant des usagers concernent avant tout :




l’insécurité (absence de personnel et/ou fermeture des guichets) ;
le manque de confort (abris, places assises) ;
le manque d’informations via les haut‐parleurs.

Le Conseil d’Administration de notre association a dès lors eu l’idée d’établir un « cadastre des gares
et PANG en Wallonie » dressant un « état des lieux » sur base de constatations sur le terrain.
Après une estimation des coûts d’un tel projet, nous avons introduit une demande de subvention
auprès du Cabinet du Ministre Philippe HENRY, en charge de l’Environnement, de l’Aménagement du
territoire et de la Mobilité en Wallonie.
Celle‐ci ayant reçu un avis favorable, les critères à analyser ont alors été fixés en collaboration avec la
Cellule Ferroviaire wallonne. En effet, l’évaluation de l’état des points d’arrêt est en partie subjective.
C’est pourquoi, la définition de critères précis a permis d’objectiver les choix.
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CONTENU DE L’ETUDE
L’étude s’est déroulée en 4 étapes.
Etape 1: Etablissement de la grille d’analyse
Les points d’attention ont été les suivants :








Accessibilité (accès au PANG, hauteur des quais, accès PMR) ;
Equipements (distributeurs de billets, abris, places assises, salle d’attente, éclairages) ;
Informations (haut‐parleurs, affiches horaires, écrans, panneaux de signalisation) ;
Possibilités de stationnement (voitures & 2 roues) ;
Fréquences & Correspondances « train/train » ;
Intermodalité (présence d’une desserte de bus) ;
Fréquentation (comptage des voyageurs basé sur les chiffres de 2009 de la SNCB).

Etape 2: Visite sur le terrain
De mars 2013 à décembre 2013, les 191 points d’arrêts ont été visités et photographiés.
Etape 3: Rédaction des fiches d’identification
Toutes les informations et photos récoltées sur le terrain ont été retranscrites dans des fiches
descriptives détaillées. Les informations relatives aux lignes, fréquences et correspondances sont
basées sur la carte des relations et les brochures horaires SNCB‐Mobility.
Etape 4: Synthèse
Les données récoltées ont été synthétisées dans une base de données Excel.
Afin d’être le plus précis possible et de vérifier les données chiffrées recueillies via les visites de
terrain, nous avons pu bénéficier de données fournies par Infrabel (hauteur des quais + planning de
rénovation) par B‐Holding Stations (nombre de places de parking voitures et deux‐roues) mais
également et surtout par nos membres et par la communauté des usagers de la SNCB de manière
générale.
Nous avons également pu compter sur la Cellule Ferroviaire Wallonne qui nous a guidés et conseillés
tout au long de cette étude. Nous les remercions toutes et tous pour leur collaboration.
Nous déplorons en revanche la réaction de B‐Mobility (SNCB) qui a refusé de mettre à notre
disposition toute une série de données telles que les chiffres de fréquentation des PANG pour des
raisons de « confidentialité ». Celle‐ci s’est contentée de nous renvoyer vers son site Web afin d’y
effectuer des recherches dans les données disponibles or ce travail concerne directement les
voyageurs et est également d’un grand intérêt pour la SNCB dorénavant responsable des PANGS
(auparavant les points d’arrêt étaient gérés par Infrabel). Via une voie non officielle, nous avons
néanmoins bénéficié des chiffres de montées en gare.
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Bien que nous ayons pris le soin de procéder à plusieurs vérifications des chiffres et relectures des
documents, nous ne sommes bien évidemment pas à l’abri d’erreurs ou d’incohérences et invitons
dès lors nos lecteurs à nous faire part de toute donnée erronée ou de tout changement constaté sur
le terrain étant donné que les informations reprises dans les documents sont celles qui étaient
disponibles à la date de la visite mentionnée au début de chaque document.
Si vous avez la possibilité de compter le nombre de personnes en attente sur votre quai (pendant
quelques jours, à différentes périodes de l’année), nous sommes bien entendu intéressés.
Le but est que nos fiches et notre base de données soient régulièrement mises à jour et que l’avis des
usagers puisse y être ajouté. Nous remercions d’avance nos lecteurs pour leur compréhension et leur
contribution.
Etape 5: Mise à disposition des informations
Afin de mettre à disposition les documents et résultats de ce travail, un portail est accessible en ligne
à l’adresse http://www.wallogares.be
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3. CONCLUSIONS
Les moyens financiers du groupe SNCB étant limités, il a été décidé d’établir des priorités concernant
les besoins en réhabilitation des PANG en Wallonie en se basant sur 6 critères définissant un
minimum de qualité et de confort pour les usagers:
 Insalubrité : état de propreté du PANG et de ses accès, état du revêtement des quais et des accès,
état des installations (abris, …) ;
 Eclairage : présence ou non d’un éclairage suffisant (PANG et accès), fonctionnement de celui‐ci;
 Vandalisme : constat d’actes de vandalisme (dégradations aux installations, tags, …) ;
 Haut‐parleurs : présence et fonctionnement de ceux‐ci lorsque la vérification est possible ;
 Quais hauts : conformité aux normes standard « quai haut » ;
 Abris quais : présence d’abris fonctionnels sur les quais.

METHODOLOGIE
Un tableau synthétique global, joint en annexe à ce rapport, présente les résultats de cette analyse
multicritères. Une couleur a été attribuée à chaque critère suivant la légende reprise dans ce tableau:
VERT

ORANGE

ROUGE

GRIS

Insalubrité

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

‐

Eclairage

Présent & fonctionnel

Partiellement présent ou
fonctionnel

Absent ou défectueux

‐

Vandalisme

Bon état

Dégradations légères

Dégradations sévères

‐

Fonct. des
haut‐parleurs

Présents &
fonctionnels

Partiellement présent ou
fonctionnel

Absents ou défectueux

Non‐mesurable

Quais hauts

Tous les quais hauts

Une partie des quais hauts

Tous les quais bas

‐

Abris quais *

Min. 1 abri fonctionnel
par quai

Absence d’abri fonctionnel
sur au moins un quai

Aucun abri fonctionnel
sur les quais

‐

* Fonctionnel signifie qu’il permet de se mettre à l’abri du vent et de la pluie quel que soit son état de vétusté ou
d’insalubrité

Sur base des résultats, les PANG ont été répartis en plusieurs catégories selon leurs besoins en
réhabilitation, à savoir :
1.
2.
3.

Rénovation complète et urgente : maximum une boule verte
Rénovation partielle et urgente : boule rouge pour le critère considéré
Rénovation partielle moins urgente (situation à surveiller) : boule orange pour le critère
considéré.
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RESULTATS
Nous émettons une liste non‐exhaustive des PANG à rénover prioritairement selon les différentes
catégories définies ci‐dessus, avec un classement par ordre alphabétique. De plus amples détails ainsi
que des photos sont disponibles dans les fiches descriptives.
1. Rénovation complète et urgente : 19 PANGS
Acren, Amay, Ampsin, Bracquegnies, Bressoux, Charleroi‐Ouest, Couillet, Engis, Erquelinnes,
Erquelinnes‐Village, Farciennes, Frameries, Froyennes, Glons, Grupont, Habay, Ham‐sur‐Sambre,
Liège‐Jonfosse, Marchienne‐Zone.
Quelques exceptions : Les PANGS ci‐dessous, malgré la présence de maximum une boule verte, ne
sont pas classés dans la catégorie « rénovation complète et urgente » :








Bleret : équipements vétustes ou vandalisés mais pour la plupart fonctionnels ;
Flawinne : PANG en cours de rénovation ;
Franière : état général moyen mais acceptable ; quais partiellement dallés ;
Jemeppe‐sur‐Meuse : accès décent et éclairage récent ;
Pont‐de‐Seraing : PANG partiellement rénové ;
Profondsart : travaux en cours pour déplacer la gare ;
Voroux : accessibilité malaisée mais état général satisfaisant.

2. Rénovation partielle et urgente
Insalubrité
1

Assesse, Barvaux, Coo, Florée, Jemappes, Liers , Morlanwelz, Piéton, Spa‐Géronstère, Sy.
Eclairage
Assesse, Bierges‐Walibi, Bleret, Chastre, Florée, Fraipont, Gendron‐Celles, Hennuyères, Leman, Liers,
Ligny, Nimy, Quaregnon, Thuin.
Vandalisme
Barvaux, Bleret, Callenelle, Floreffe, Franière, Jemeppe‐sur‐Meuse, Le Campinaire, Leman, Leval,
Liers, Lodelinsart, Lustin, Manage, Marche‐en‐Famenne, Morlanwelz, Moustier, Paliseul.
Abris sur les quais
Beignée, Château‐de‐Seilles, Flawinne, Genly, Hourpes, Jamioulx, Le Campinaire, Lonzée, Pécrot,
Pont‐à‐Celles, Pont‐de‐Seraing, Pry (un abri à installer), Quévy, Solre‐sur‐Sambre.
La gare de Pry a été complètement rénovée. Ce point d’arrêt dispose d’un abri neuf seulement sur un
quai. En effet, en face, la dalle en béton a été placée pour accueillir un abri mais ce dernier n’a jamais
été installé.

1

Ce PANG a été classé « orange » dans cette catégorie, mais certains aspects étant particulièrement préoccupants, nous jugeons
néanmoins sa rénovation urgente du point de vue de l’insalubrité.
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Rénovation partielle moins urgente (situation à surveiller)
Insalubrité
Aiseau, Anseremme, Archennes, Aye, Bas‐Oha, Bierges‐Walibi, Bleret, , Callenelle, Carlsbourg,
Carnières, Chapois, Château‐de‐Seilles, Courcelles‐Motte, Court‐Saint‐Etienne, Ernage, Faux, Fexhe‐
le‐Haut‐Clocher, Flawinne, Floreffe, Florival, Fontaine‐Valmont, Forchies, Franière, Gastuche,
Gedinne, Ghlin, Godarville, Gouy‐Lez‐Piéton, Harchies, Haversin, Havre, Herseaux, Hourpes, Houyet,
Jemeppe‐sur‐Meuse, La Roche, Labuissière, Landelies, Leignon, Lillois, Limal, Lonzée, Marche‐Les‐
Ecaussinnes, Moustier, Namêche, Naninne, Obourg, Philippeville, Pont‐de‐Seraing, Rebaix, Roux,
Sclaigneaux, Thuin, Trois‐Ponts, Villers‐la‐Ville, Voroux, Yves‐Gomezée.
Eclairage
Anseremme, Carlsbourg, Flawinne, Franière, Lillois, Moustier, Obaix‐Buzet, Pont‐de‐Seraing, Spa‐
Géronstère, Sy, Voroux.
Vandalisme
Antoing, Bierges‐Walibi, Boussu, Carnières, Courcelles‐Motte, Ecaussinnes, Forchies, Ghlin, Gouy‐Lez‐
Piéton, Hamoir, Haute‐Flône, Herseaux, Lillois, Neufchâteau, Philippeville, Poix‐Saint‐Hubert, Pont‐
de‐Seraing, Roux, Voroux, Yves‐Gomezée.
Abris sur les quais
Jemeppe‐sur‐Meuse, Leval, Lodelinsart, Namêche, Naninne, Paliseul, Poix‐Saint‐Hubert.

La carte ci‐après identifie la localisation des 19 points d’arrêt à réhabiliter en priorité.
Il apparait immédiatement une forte concentration de ceux‐ci dans la zone de Charleroi. Nous nous
permettons ainsi de remettre en question la stratégie d’investir massivement dans des grandes gares
telles que Charleroi‐Sud (110 mio € prévus pour cette gare pourtant fonctionnelle) au détriment des
points d’arrêts aux alentours. C’est également sans compter sur les risques de fermeture de ces
points d’arrêts vu la concentration des navetteurs dans une gare principale.
Dans la zone de Liège, l’état préoccupant de certains PANG pose également question dans la
perspective du développement futur d’un REL. Les points d’arrêts sont en effet appelés à jouer un
rôle accru dans un schéma d’agglomération mettant l’accent sur les liaisons locales. Nous insistons
dès lors sur la nécessité de les rendre fonctionnels, accueillant et sécurisés, faute de quoi, les
perspectives de transfert modal risquent d’être réduites.
Pour conclure, nous souhaitons insister sur le fait que rien ne remplace la présence de personnel en
gare lorsque l’on évalue des critères comme le vandalisme et l’insalubrité. En effet, selon les plaintes
récoltées, un sentiment d’insécurité lié à ces deux critères subsiste dans certains PANG pourtant
récemment rénovés (ex : Amay). C’est pourquoi les critères d’insalubrité et de vandalisme ont été
préférés au critère « sécurité », notion plus subjective et moins factuelle.
Nous souhaitons encore souligner la qualité des aménagements de certains points d’arrêt, tels que
Saint‐Denis‐Bovesse et Neufchâteau, qui devraient être pris comme exemple.
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Localisation des PANG à rénover de façon complète et urgente
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Source: fond de plan Infrabel

Tableau de synthèse
Gare
ACREN
AISEAU
AMAY
AMPSIN
ANGLEUR
ANSEREMME
ANTOING
ARCHENNES
ASSESSE
ATHUS
AUBANGE
AUVELAIS
AYE
BARVAUX
BAS-OHA
BASSE-WAVRE
BEIGNEE
BERZEE
BEUZET
BIERGES-WALIBI
BIERSET-AWANS
BLANMONT
BLATON
BLERET
BOUSSU
BRACQUEGNIES
BRESSOUX
BRUGELETTE
CALLENELLE
CAMBRON-CASTEAU
CARLSBOURG
CARNIERES
CEROUX-MOUSTY
CHAPELLE-DIEU
CHAPOIS
CHARLEROI-OUEST
CHASTRE
CHATEAU-DE-SEILLES
CHENEE
COMBLAIN-LA-TOUR
COMINES
COO
COUILLET
COUR-SUR-HEURE
COURCELLES-MOTTE
COURRIERE
COURT-SAINT-ETIENNE
COUVIN
DAVE-SAINT-MARTIN
DOLHAIN-GILEPPE
ECAUSSINNES
ENGIS
ERBISOEUL
ERNAGE
ERQUELINNES
ERQUELINNES-VILLAGE
ESNEUX
FAMILLEUREUX
FARCIENNES
FAUX
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
FLAWINNE
FLEMALLE-GRANDE
FLOREE
FLOREFFE
FLORIVAL
FONTAINE-VALMONT
FORCHIES
FORRIERES
FRAIPONT

Insalubrité

Eclairage

Vandalisme

Fonct. H-P Quais Hauts

Abris Quais

Tableau de synthèse
Gare
FRAMERIES
FRANCHIMONT
FRANIERE
FROYENNES
GASTUCHE
GEDINNE
GENDRON-CELLES
GENLY
GHLIN
GLONS
GODARVILLE
GODINNE
GOUY-LEZ-PIETON
GRAIDE
GRUPONT
HABAY
HAININ
HALANZY
HAM-SUR-HEURE
HAM-SUR-SAMBRE
HAMOIR
HARCHIES
HAUTE-FLONE
HAVERSIN
HAVRE
HENNUYERES
HERGENRATH
HERSEAUX
HERSTAL
HONY
HOURAING
HOURPES
HOUYET
JAMBES-EST
JAMIOULX
JEMAPPES
JEMEPPE-SUR-MEUSE
JUSLENVILLE
LA ROCHE
LABUISSIERE
LANDELIES
LE CAMPINAIRE
LEIGNON
LEMAN
LENS
LEVAL
LIEGE-JONFOSSE
LIERS
LIGNY
LILLOIS
LIMAL
LODELINSART
LONZEE
LUSTIN
MAFFLE
MANAGE
MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-LES-DAMES
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES
MARCHIENNE-ZONE
MASNUY-SAINT-PIERRE
MAUBRAY
MAZY
MERY
MESSANCY
MEVERGNIES-ATTRE
MILMORT
MOMALLE
MONT-SAINT-GUIBERT
MORLANWELZ

Insalubrité

Eclairage

Vandalisme

Fonct. H-P Quais Hauts

Abris Quais

Tableau de synthèse
Gare
MOUSTIER
NAMECHE
NANINNE
NATOYE
NESSONVAUX
NEUFCHATEAU
NEUFVILLES
NIMY
OBAIX-BUZET
OBOURG
PALISEUL
PAPIGNIES
PECROT
PEPINSTER-CITE
PHILIPPEVILLE
PIETON
POIX-SAINT-HUBERT
PONT-A-CELLES
PONT-DE-SERAING
POULSEUR
PROFONDSART
PRY
QUAREGNON
QUEVY
REBAIX
REMICOURT
RHISNES
RONET
ROUX
SAINT-DENIS-BOVESSE
SCLAIGNEAUX
SCLESSIN
SOLRE-SUR-SAMBRE
SPA-GERONSTERE
STATTE
STOCKEM
SY
THEUX
THIEU
THUIN
THULIN
TILFF
TILLY
TROIS-PONTS
TROOZ
VERVIERS-PALAIS
VILLE-POMMEROEUL
VILLERS-LA-VILLE
VIVILLE
VOROUX
YVES-GOMEZEE

Insalubrité

Eclairage

Vandalisme

Fonct. H-P Quais Hauts

Abris Quais

