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1. Introduction  

 
Interpellé par MOBILESEM, plateforme de coordination de mobilité située à 

Philippeville, le Réseau wallon de développement rural s’est intéressé au devenir de la 
ligne ferrée 132 Charleroi – Couvin et à la mobilité de l’Entre Sambre et Meuse et de 
la Botte du Hainaut.  

 
Deux raisons principales ont motivé le Réseau Wallon de Développement Rural à 

développer son action autour de cette ligne ferrée en milieu rural.  
 
La première tient au caractère exemplatif de cette ligne, partiellement à voie unique, 

desservant un milieu rural, connaissant, comme beaucoup de lignes rurales une 
tendance à la baisse des services offerts par la SNCB ces dernières années.  Des 
actions sont par ailleurs menées, notamment par Navetteurs.Be,  pour tenter de 
maintenir le service.  

 
La seconde tient à la difficulté  de contrecarrer cette diminution des services en 

milieu rural  dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint pour les services 
publics. Face au caractère souvent défensif des actions menées, le Réseau wallon de 
Développement Rural a souhaité mettre au point un outil de simulation numérique 
permettant de proposer des alternatives sous forme de scénario de développement du 
potentiel de ces lignes.  

Cet outil n’est qu’un élément d’une démarche à construire sous forme d’une 
mobilisation des forces vives locales.  

A l’instar de ce qui se fait dans « les contrats d’axes 1»,il s’agit de poursuivre,  par 
un engagement réciproque, plusieurs finalités :  

• mettre en cohérence les politiques publiques de transport et d'aménagement ;  
• rendre plus efficace les soutiens apportés aux territoires et à leurs habitants ;  
• optimiser les politiques publiques de l'Etat via la SNCB ou Infrabel en 

privilégiant une approche intégrée fondée sur des partenariats 
institutionnels. 

L’engagement réciproque porte sur le développement par les pouvoirs politiques et 
les acteurs locaux de mesures favorisant la fréquentation de la ligne  en échange du 
maintien et du développement du service (fréquence, confort, capacité,..) 

 
Les mesures à prendre par les politiques et acteurs locaux portent aussi bien sur 

l’aménagement du territoire (utilisation du foncier, densification à proximité des gares 
ou points d’arrêts, cheminement sécurisé, …), la prise en compte de l’impact 
environnemental ou encore sur l’information ou la promotion de l’utilisation de la 
ligne.  

 
Cette démarche n’est pas du ressort du Réseau Wallon de Développement Rural, 

mais bien des acteurs locaux. Raison pour laquelle, le Réseau a constitué dès le départ 
 
1  La construction du contrat d'axe procède d'un partenariat original où la production d'une 
solidarité territoriale à l'échelle supra-communale s'appuie sur l'articulation des politiques publiques et le 
dépassement des périmètres institutionnels traditionnels. 
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un comité de suivi de cette étude impliquant plusieurs acteurs locaux : MOBILESEM, 
le Gal Entre-Sambre-et-Meuse, le Gal de la Botte du Hainaut, Sentiers.Be, …. 

D’autres acteurs ont également été invité aux réunions de présentation de l’étude : 
le TEC Namur et le Tec Charleroi, la SNCB, la DGO2 (Cellule Ferroviaire et 
planification de la mobilité).  
 

Par contre, le Réseau Wallon de Développement Rural, en collaboration avec la 
DG02 pour les questions de mobilité, peut par son dispositif de Comité d’appui 
scientifique, aider les acteurs locaux par le développement d’outils sur base de 
recherche/action.  Comme il a également apporté son aide à MOBILESEM pour la 
réalisation d’une enquête (cf. point 5) auprès des navetteurs de la région.  

 
 

2. Préliminaire 

 
Comme signalé dans l’introduction cet outil se veut au service de la démarche 

décrite ci dessus. Celle-ci doit prendre en compte toutes les dimensions de la mobilité 
via les transports en communs. La conception de l’outil part de l’hypothèse de base 
que le temps de parcours est une donnée importante qui influence le choix de 
l’utilisation d’un transport en commun ou d’une lignes ferrées rurales, mais ce n’est 
bien entendu pas la seule : d’autres éléments interviennent dans le choix des usagers 
que ce soit la qualité et la quantité de l’offre en transports en commun ou des questions 
de sécurité, de confort (possibilité de faire autre chose en se déplaçant), d’impact 
environnemental, de relations sociales, de comportement…  

 
Plusieurs évolutions peuvent aussi influencer fortement les comportements (péage 

routier, suppression des avantages voitures de société, évolution du prix des 
carburants, …).  

 
L’approche développée ici est donc partielle et partiale, elle doit se compléter 

par d’autres réflexions, d’autres éléments pour analyser l’utilisation et le 
potentiel de la ligne. Elle a pour principale vertu de proposer un objet de réflexion 
globale mêlant étroitement les enjeux perçus par différents acteurs du territoire 
concerné. Ainsi, les approches sectorielles peuvent s’étoffer, évoluer, s’enrichissent 
grâce aux apports des uns et des autres. Il s’agit, au départ d’un questionnement 
particulier, de construire un socle commun de réponses et de se pencher sur les leviers 
à actionner pour essayer de répondre à ces enjeux identifiés. 

 
Le travail réalisé ne préjuge en rien non plus des orientations à prendre en fonction 

de choix politiques concernant les investissements publics en milieu rural. L’option du 
réseau wallon de développement rural n’est certainement pas d’aller vers une réduction 
de ses investissements même si l’étude propose une réorganisation du service, mais 
d’aller vers une meilleure utilisation de ceux-ci.  
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3. L’objectif.  

L’objet de la mission confiée à l’UCL était le développement d’une approche de 
simulation numérique de la mobilité intermodale en région rurale dans le but 
d’appuyer la formulation de stratégies alternatives de mobilité rurale pour le moyen 
terme dans la Botte du Hainaut et l’Entre Sambre et Meuse. La démarche a procédé 
dans un premier temps à l’identification, avec les acteurs/opérateurs de terrain,  des 
questions stratégiques soulevées et ensuite, à mettre en œuvre une solution numérique 
répondant à une partie de ces questions à l’aide des outils géomatiques et des bases de 
données cartographiques disponibles.  

 
Cette mise en œuvre opérationnelle dans le contexte de la Botte du Hainaut et 

l’Entre Sambre et Meuse a une portée concrète et démonstrative.  L’approche 
numérique est conçue de manière générique afin de pouvoir évoluer, le cas échéant, 
vers le développement d’un outil d’aide à la décision susceptible d’être mobilisé sur le 
même sujet dans d’autres régions. Elle est accompagnée d’un descriptif technique et 
d’un tutoriel qui devrait permettre son utilisation dans d’autres cas.  

 
La mise en œuvre de l’étude a été effectuée par Olivia Defacqz et Christophe 

Bocquet  sous la supervision de Pierre Defourny (UCL/ELI – Géomatique - Earth and 
Life Institute  - Environmental Sciences - Université Catholique de Louvain), 
responsable scientifique. Le résultat de ce travail de réflexion vous est présenté ici. 
 

4. L’outil de simulation numérique 

I. Objectif de l’étude 

L’analyse des stratégies proposées par les acteurs de terrain, éclairée par la simulation 
numérique de l’accessibilité doit permettre de proposer différents scénarios possibles 
pour l’amélioration de l’accessibilité en transports en commun dans la région étudiée. 
La mise en œuvre d’un outil de simulation numérique vise à permettre de poser des 
choix sur base d’une objectivation de certains aspects de la mobilité, ici 
essentiellement le temps de parcours.  
Le choix de son moyen de transport par l’utilisateur est notamment dominé par son 
temps total de trajet pour rejoindre les pôles principaux de la région. Le temps total de 
trajet lui-même influencé par de nombreux aspects comme la congestion des routes, 
l’accessibilité aux transports en commun, la fréquence de passage des transports en 
commun, … Ces aspects seront donc quantifiés par un temps moyen de déplacement 
en minutes. 
Le but principal est de produire des cartes des aires de chalandise des différentes gares 
en comparant les temps de trajet cumulés des utilisateurs ayant recours aux transports 
en commun ou uniquement à la voiture. 
 
Il ne s’agit bien entendu que d’un outil d’aide à la décision permettant d’alimenter le 
débat à partir de scénarios centrés sur la donnée « temps de parcours », d’autres 
données devant également être prise en compte.  
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II. Cadre de l’étude 

Cette étude encadrée et financée par le Réseau wallon de développement rural 
(RwDR), a été réalisée en concertation avec les principaux acteurs concernés par la 
problématique:  
• le Réseau wallon de développement rural  
• deux groupes d’action locale sont actifs sur la zone d’étude: le Gal de la Botte du 

Hainaut et celui de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
• l’ASBL MOBILESEM rassemble une grande partie des acteurs. Il s’agit d’une 

ASBL de droit public rassemblant 9 communes, l’AWIPH (Agence Wallonne 
pour l’Intégration des Personnes Handicapées), la Fondation rurale de Wallonie, 
le FOREM.  

• le TEC Namur  et le TEC Charleroi.  
• La SNCB – district de Charleroi 
• l’ASBL Sentiers.be  
• le SPW (Service Publique de Wallonie) - DGO2 (Direction Générale 

Opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques : Planification de la 
mobilité  et Cellule Ferroviaire)  

• NGE, agence de développement territorial en province de Luxembourg 

Par ailleurs, une étude SESSAM (Schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de 
l’Entre- Sambre-et-Meuse) réalisée 2013 a été mise à disposition. Les questions 
stratégiques concernant la mobilité sont largement décrites dans ce rapport. Cette étude 
ainsi que les explications des principaux acteurs ont permis d’identifier les facteurs 
importants influençant la mobilité dans la région. 

III. Objectif spécifique 

Partant de l’hypothèse que les temps de déplacement sont un facteur essentiel dans 
les choix de mode de transport et suite à différentes rencontres organisées avec les 
acteurs, l’inventaire des questions soulevées a été réalisé et trois questions-clés en lien 
avec le réseau ferroviaire et pouvant faire l’objet d’une anticipation par simulation 
numérique ont été définies : 
• Peut-on rassembler les points d’arrêt du nord de la ligne en un ou deux points 

d’arrêt drainant l’ensemble des passagers ?  
• Quelles sont les gares dont il faut maximiser le potentiel ?  
• Quel sera l’impact de l’augmentation de la circulation automobile sur 

l’utilisation du train comme alternative ?  

L’objectif spécifique de ce rapport est de développer une démarche de réponse à des 
questions soulevées par des acteurs sur base d’une simulation numérique de 
l’accessibilité intermodale.  
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IV. Démarche de modélisation d’accompagnement 

La simulation numérique développée dans ce rapport s’inscrit dans une démarche 
de modélisation d’accompagnement. La démarche de modélisation d’accompagnement 
utilise la modélisation comme un outil d’accompagnement des processus de production 
de connaissances et des processus de décision collective. La modélisation succède à 
une problématisation en concertation avec les divers acteurs concernés (Figure 1). Le 
choix des métriques d’analyse est une étape importante de la modélisation. Deux 
métriques sont exploitées dans cette simulation numérique: la population actuelle 
inclue dans une aire de chalandise et le temps de parcours de la modalité la plus rapide. 
Ces deux métriques donnent respectivement une indication du nombre de personnes 
potentiellement concernées et du mode de transport permettant de minimiser un temps 
de parcours donné. Une fois l’outil de simulation mis en place, il peut être exploité 
pour élaborer des scénarios et discuter de leur priorité.    

 

 
Figure 1 - Processus de la modélisation d'accompagnement. 
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V. Description de la zone d’étude (Carte 1 – voir page 18) 

La zone d’étude s’articule autour de la ligne ferroviaire 132, reliant Couvin à 
Charleroi. Ce territoire du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse présente la particularité de 
regrouper des communes de la Province du Hainaut et de la Province de Namur. Il 
regroupe 24 communes pour un total de 452.453 personnes répertoriées en 20082 (INS, 
2008). La moitié-sud est limitée par la frontière nationale avec la France. Le nord de la 
zone est très urbanisé autour du centre de Charleroi tandis que le reste est beaucoup 
plus rural avec quelques noyaux villageois dispersés dans les terres agricoles et 
forestières. La zone est également caractérisée par la présence de plusieurs espaces 
naturels. Au niveau du réseau routier, le territoire étudié comporte 79 km d’autoroutes 
(A54 ou E420, A503 et A27 ou E42) et 278 km de routes nationales (N5, N29, N40, 
N53, N54, N59, N90, N97, N98 et N99) dont la N5 qui traverse la zone du Nord au 
Sud.  

 
La ligne 132 est caractérisée par une forme très sinueuse passant par 12 gares: 6 

gares principales (appelées gares IC dans ce rapport) auxquelles chaque train de la 
ligne s’arrête (Couvin, Mariembourg, Philippeville, Walcourt, Berzée, Charleroi-Sud) 
et 6 autres gares auxquelles seuls certains trains (trains dits L ou omnibus dans ce 
rapport) s’arrêtent (Yves-Gomezée, Pry, Cour-Sur-Heure, Ham-Sur-Heure, Beignée, 
Jamioulx). Pour aller d’un bout à l’autre de la ligne, les trains IC et L prennent 
respectivement 53 minutes et 61 minutes3. 

 
Une analyse des ventes d’abonnements de la SNCB en 2011 a été réalisée. 

Différentes observations ressortent de cette analyse:  
• 53% des usagers abonnés de la ligne 132 sont étudiants. 
• Un peu plus de la moitié de ces étudiants va jusque Charleroi-Sud et/ou quittent 

la zone d’étude en train (abonnements dits extra-zonaux).  
• 47% des abonnements sont non-scolaires et, parmi ceux-ci, 45% servent à 

rejoindre Charleroi-Sud 4et/ou quitter la zone d’étude en train (Figure 2).  
• En ce qui concerne les abonnements extra-zonaux, près de 50% sont à 

destination de Charleroi-Sud, les 100% restants passant par Charleroi-Sud pour 
quitter la zone d’étude. 

 L’ensemble de la mobilité au sein de la zone d’étude dépend de la ligne ferrée 132. 
Charleroi est de loin le pôle le plus offrant en services et équipements: éducation, 
santé, emploi, commerces et loisirs. De plus, la plupart des itinéraires (routiers ou de 
transports en commun) amenant à l’extérieur de la zone d’étude passent par Charleroi. 
Rendre cette ville plus accessible semble donc être l’enjeu clé de la mobilité des 
riverains de la zone d’étude. Suite à ces observations, la gare de Charleroi-Sud a été 
choisie comme point de destination puisqu’elle constitue le point de chute de plus de 
 
2 Seules données disponibles au moment de l’étude   
3 Sur base des horaires appliqués depuis le 14/12/2014 
4 Attention, certaines gares et PANGs font partie de la « Zone Charleroi » et ne sont donc pas identifiables dans la 
BD Abonnements SNCB… réserves à cet égard 
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74% des abonnés (scolaires et non scolaires). Le modèle de simulation numérique sera 
construit sur base de cette simplification en considérant les vitesses de parcours 
actuelles pour les tranches horaires 7:30 – 9:00.   

 
Figure 2– Type d’abonnement SNCB dans la Botte du Hainaut et 

dans l’Entre-Sambre-et-Meuse (SNCB, 2011). 

 

VI. Principe de la simulation numérique de la mobilité intermodale 

VI.1. Modèles réseaux  

La simulation numérique se base sur un ensemble de ‘modèles réseaux’ 
interconnectés propres à la mobilité multimodale dans la zone d’étude.  

Un ‘modèle réseau’ est un graphe qui représente explicitement les interactions et 
connexions entre différents segments. Un modèle réseau comprend deux éléments 
principaux : 

• L’arc qui définit un élément unitaire (une portion d’une route, d’un itinéraire ou 
d’un chemin). Il est modélisé par une ligne droite.  

• Le nœud qui est un point défini par ses coordonnées x, y et z. Chaque nœud 
délimite un ou plusieurs arcs.  

Chaque nœud appartenant au réseau doit avoir un label unique et chaque arc peut 
donc être identifié par les labels des nœuds qu’il connecte. Un arc peut être dirigé ou 
non dirigé. S’il est dirigé, l’ordre des nœuds indique la direction du flux. L’avantage 
d’un tel réseau est que l’on peut associer un poids à chaque arc et chaque nœud. Ce 
poids est appelé impédance et représente le coût de passage par cet arc ou par ce nœud. 
Par exemple, dans le cas où l’impédance correspond à un temps de parcours, la 
recherche du chemin optimal pour joindre un point A à un point B revient à identifier 
le moyen le plus rapide pour joindre ces deux points (Boussedjra et al., 2003). 

Pour un réseau routier, les arcs symbolisent les voiries et sont regroupés en une 
couche: la couche réseau. Les nœuds symbolisent les carrefours et sont regroupés dans 
une autre couche: la couche de points topologiques.  

Non-‐scolaire	  
intrazonal,	  

2%	  

Non-‐scolaire	  
extra-‐zonal,	  

45%	  

Scolaire	  
intrazonal,	  

24%	  

Scolaire	  
extra-‐zonal,	  

29%	  
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La structure relationnelle entre ces différentes couches permettant de modéliser le 
réseau est caractérisée par les tables suivantes: 
• La table des arcs reprend les principales propriétés de la couche réseau. Les 

champs requis sont l’identifiant de l’arc, le nœud d’origine et le nœud d’arrivée. 
D’autres champs optionnels tels que la longueur de l’arc ou le temps mis pour 
parcourir l’arc peuvent être inclus à cette table suivant les besoins.  

• La table de nœuds contient leur identifiant et parfois d’autres caractéristiques 
comme les arcs entrant et sortant de ce nœud.  

• La table des tournants reprend pour chaque nœud, l’arc d’origine et l’arc 
d’arrivée suivant le sens du déplacement. On y intègre aussi l’impédance du 
tournant qui est associée au temps de traversée du nœud. Ce temps varie suivant 
la direction prise; un tournant vers la gauche demande un temps plus important 
que le même tournant vers la droite ou qu’un passage rectiligne à travers ce 
nœud (Harvey et al., 2001).  

Plusieurs modèles réseaux peuvent être reliés entre eux au niveau des nœuds par des 
arcs. En plus du temps de parcours lié à la longueur de ces arcs, une impédance 
supplémentaire peut leur être attribuée: le temps de transbordement qui correspond au 
temps mis par un utilisateur du réseau pour passer d’un mode de transport à un autre.   

VI.2. Les données 
Pour établir ce modèle réseau multimodal, plusieurs données à connecter les unes 

aux autres sont nécessaires : 
 
• Le réseau routier: ensemble des routes de la zone d’étude représentées par des 

arcs dont les extrémités sont délimitées par un point. À chaque arc est attribué 
deux types d’impédance: la longueur de l’arc et le temps de parcours lié à la 
vitesse moyenne enregistrée sur cet arc en voiture. 

 
• Le réseau piéton: identique au réseau routier mis à part que l’impédance 

« temps de parcours » est calculée sur base d’une vitesse de déplacement 
moyenne de 4,5 km/h. Les piétons ne se déplacent que le long des axes et voiries 
de différents types (à l’exception des voies rapides interdites).  

• Le réseau de bus: ensemble des lignes parcourues par les bus dont les 
extrémités sont délimitées par un point. Les lignes sont représentées par des arcs 
auxquels on attribue deux types d’impédance: la longueur de l’arc et le temps de 
parcours lié à la vitesse de déplacement des bus. Les arrêts de bus sont 
représentés par des points.  

 
• Le réseau de train: ensemble formé par la ligne de train et les gares présentes 

sur cette ligne. La ligne est représentée par des arcs auxquels on a attribué deux 
types d’impédance de la même façon que pour les arcs des autres réseaux. Les 
gares sont représentées par des points auxquels deux impédances ont été fixées: 
le temps d’arrêt du train en gare et le temps prévu par les navetteurs pour arriver 
et attendre sur le quai avant que le train ne parte.   
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• Le réseau de connexions multimodales: ensemble des arcs qui rejoignent les 
nœuds des différents modèles réseaux. Une impédance est assignée à chacun de 
ces arcs et correspond au temps de transbordement induit par un changement de 
moyen de transport. Une enquête, mise en place par le RwDR et Mobilesem, a 
permis d’obtenir des informations sur les temps de transbordement entre les 
différents moyens de transport.    

4.1.1. 6.3. La simulation  

La méthode de simulation numérique a été développée au moyen du logiciel ArcGIS 
et de son extension  Network Analyst permettant d’analyser l’accessibilité  sur base 
d’un modèle réseau multimodal.  

Le modèle analyse de manière générale l’ensemble des trajets possibles d’un point 
de départ A à un point d’arrivée B selon divers modes ou combinaisons de modes de 
transport (Figure 3). Dans le cas présent, les différentes modalités de transport sont la 
voiture, le train, le bus et la marche à pied. Comme expliqué précédemment, dans le 
cadre de cette simulation, le point B correspond toujours à la gare de Charleroi-Sud.5 

 

Le principe de la modélisation est la minimisation d’une impédance cumulée qui 
caractérise le coût du parcours. Par exemple, si l’impédance est une distance, le 
parcours modélisé sera le plus court et, si l’impédance est un temps, le parcours 
modélisé sera le plus rapide. Le choix de son moyen de transport par l’utilisateur étant 
principalement dominé par son temps total de trajet pour rejoindre sa destination, 
l’impédance utilisée dans cette étude est le temps de parcours durant les heures de 
pointe (entre 07:30 et 09:00). Il est également possible de forcer l’utilisation d’un 
mode de transport comme l’usage du train ou la non-utilisation de la voiture.  

VI.3. Deux outils pour simuler la mobilité intermodale 

 
5 Presque la totalité des personnes se rendant à l’extérieur de la zone d’étude en transport en commun passent par 
Charleroi-Sud du coup une partie de leur parcours est comprise dans cette itinéraire A-B. On ne s’intéresse pas à la 
suite de l’itinéraire puisque hors-zone d’étude 

FigFigure 3 - Représentation schématique du réseau de mobilité intermodale construit dans le logiciel ArcGIS. Trois  
moyens de transport sont pris en compte: la voiture, le bus et le train. 
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L’extension Network Analyst comporte une boite à outils permettant d’analyser la 
mobilité au sein de la zone d’étude. Pour réaliser ce rapport, deux outils ont été 
utilisés: New Route et New Service Area. 

New Route permet de trouver l’itinéraire entre deux points qui minimise une 
variable fixée, correspondant ici à l’impédance.  

L’outil New Service Area permet de créer une aire de chalandise autour d’un point 
fixé qui correspond à une destination dont on veut étudier l’accessibilité. Cette aire de 
chalandise est un polygone délimité par l’ensemble des points distants d’une certaine 
impédance de la destination fixée. Il est par exemple possible de représenter 
l’ensemble des points accessibles de la gare de Charleroi en 15 minutes en voiture et à 
pied. Cet outil peut également servir à représenter des isochrones autour d’une 
destination fixée. Un isochrone est une courbe rejoignant des points de durée égale. 
Dans le cas présent, la durée est celle du temps de trajet pour rejoindre la destination 
fixée.   

VI.4. La validation 

Une fois le modèle réseau de mobilité construit, il est nécessaire d’évaluer 
l’exactitude de l’estimation des temps de parcours obtenu par le modèle au sein de la 
zone d’étude.  

 
Pour valider le modèle,  un échantillon d’itinéraires a été utilisé afin de comparer 

les temps de parcours calculés par ArcGIS sur base du réseau avec d’autres temps de 
parcours provenant de bases de données distinctes: Google Maps, les horaires du TEC 
et des données obtenues dans le cadre de l’enquête Mobilesem.  

 
En ce qui concerne les temps de trajet en voiture, les résultats obtenus à l’aide du 

modèle établi sont très proches de ceux calculés par Google Maps et de ceux issus des 
enquêtes (Figure 4). Les coefficients de détermination (R²) dépassant 90% signifient 
que plus de 90% de la variabilité observée au niveau des temps de parcours en voiture 
est reproduite par le modèle.    

 
Les temps de trajet en bus estimés par le modèle sont également proches de ceux 

disponibles sur le site de la TEC (Figure 5). On remarque que, pour certains itinéraires, 
l’estimation faite par le modèle s’éloigne de la valeur annoncée par le TEC.  
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Figure 4 - Comparaison des temps de trajet en voiture estimés par ArcGIS et des 
temps de trajet effectifs obtenus au moyen de Google Maps6 et d'enquêtes (n=50). La 
grande majorité des trajets effectués par les personnes interrogées durent entre 1 et 
40 minutes. Les itinéraires sélectionnés dans Google Maps correspondent aux trajets 
des 50 premières personnes ayant participé à l’enquête.  

 

 
Figure 5 - Comparaison des temps de trajet en bus estimés par ArcGIS et des 
temps de trajets effectifs obtenus au moyen des horaires du réseau TEC. 

 

 
6 Google maps tient compte des embouteillages. 
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Les impédances fixées pour les arcs et les gares du réseau ferroviaire proviennent 
du site de la SNCB qui fournit des calculs de temps de trajet précis. En revanche, une 
vitesse standard de déplacement a été définie arbitrairement pour le réseau piéton (à 
savoir 4,5km/h).  

Les résultats de simulation par le modèle sont représentés sous forme de cartes et 
regroupées dans la partie Dossier cartographique (voir page 18). Les paragraphes 
suivant s’attachent à expliquer les données se trouvant sur chacune des cartes et à 
analyser les résultats obtenus. 

VII. Analyse de la mobilité intermodale actuelle 

VII.1. Accès à Charleroi via le réseau automobile (Carte 2 - voir page 19) 

On constate qu’il faut compter 65 à 70 minutes (simulation – voir carte) pour 
rejoindre Charleroi-Sud en voiture depuis l’extrémité sud de la zone. Les isochrones 
sont plus larges lorsqu’on s’éloigne de Charleroi car la mobilité en voiture ralentit 
lorsqu’on s’approche de la ville. L’effet de la présence de voiries principales est 
également visible sur cette carte. Le long des grands axes, comme le long de la voirie 
rejoignant Couvin à Philippeville, les isochrones sont plus larges puisque la mobilité 
est plus rapide.      

VII.2. Accès à Charleroi via le réseau ferroviaire (Cartes 3, 4, 5, 6 et 7 – voir 
pages 20 à 24) 

a. Aire de chalandise en voiture des gares de la ligne 132 (Carte 3 – voir page 20) 

L’enquête réalisée en partenariat avec Mobilesem et l’UCL auprès des utilisateurs 
montre que les temps de trajet moyen parcouru par les usagers de la zone d’étude pour 
se rendre jusqu’à la ligne 132 (a pied, en voiture ou en deux roues) varient entre 1’ et 
60’ (50 premiers répondants). 80 % de ces usagers se situent en dessous de 17 minutes. 
Si nous prenons l’hypothèse qu’un navetteur est prêt à se déplacer pendant 17 minutes 
pour rejoindre une gare en voiture ou à pied, il est possible de représenter l’aire de 
chalandise en voiture de chacune des gares de la ligne 132 et de calculer le nombre 
d’habitants desservis. Ces zones représentent l’ensemble des points accessibles en 17 
minutes en voiture et à pied de chacune des gares. Toute la zone d’étude n’est pas 
couverte par l’ensemble des zones de chalandise.  

Ces estimations sont à mettre en lien avec le nombre de montées journalières en 
gare relevées par la SNCB en 2013. Après la gare de Charleroi-Sud, les gares de 
Couvin, Philippeville et Walcourt sont les plus fréquentées. Alors que les deux 
premières correspondent à des aires de chalandises très grandes, la fréquentation de la 
gare de Walcourt est liée à l’avantage comparatif du train pour cette aire de chalandise.  

Notons cependant que cette méthodologie ne tient nullement compte de l’offre dans 
les gares. Un automobiliste acceptera probablement un temps de parcours plus long si 
l’offre en gare est importante (routes d’accès, nombre de trains/heure, facilités de 
stationnement, etc.) 

b. Aire de chalandise en bus /et ou à pied des gares de la ligne 132 (Carte 4 – voir 
page 21) 
La même carte peut être réalisée en considérant que le navetteur se déplace en bus 

plutôt qu’en voiture. Les aires de chalandise représentent l’ensemble des points 
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accessibles en 17 minutes 7 en bus et/ou à pied pour chacune des gares. Dans ce cas, 
les aires de chalandise sont plus restreintes étant donné que les déplacements sont plus 
petits et que le réseau est moins dense.  

Les gares de Couvin, Pry, Cour-sur-Heure et Beignée sont peu accessibles en bus. 
Par contre le réseau de bus est assez développé autour des gares de Mariembourg, 
Philippeville, Yves-Gomezée, Walcourt et Ham-sur-Heure. 

c. Accessibilité intermodale de Charleroi-Sud en transports en commun (Cartes 5 et 
6 – voir pages 22 et 23) 
Depuis la gare de Couvin, un train L prend en moyenne 61 minutes pour rejoindre 

la gare de Charleroi-Sud. Dans le but de représenter l’accessibilité de Charleroi-Sud en 
transport en commun, on s’attarde sur l’étendue de l’aire de chalandise comprenant les 
points joignables depuis Charleroi-Sud en moins de 70 minutes pour un navetteur 
utilisant les réseaux de bus et de trains. Pour chaque point inclus dans l’aire de 
chalandise, les cartes 5 et 6 donnent le temps de parcours nécessaires pour rejoindre la 
gare de Charleroi-Sud. 

La carte 5 présente les temps de parcours des navetteurs pouvant utiliser le réseau 
de bus et les trains IC de la ligne 132. Le corps principal de la zone des 70 minutes se 
limite au niveau de Thuin, Philippeville, Florennes et Gerpinnes. Les navetteurs 
proches des gares de Couvin, et Mariembourg peuvent rejoindre Charleroi-Sud en bus 
et en train en moins de 70 minutes.  

Si on considère le cas de navetteurs ne pouvant prendre que le bus et les trains 
s’arrêtant à toutes les gares (Carte 6), l’aire de chalandise de Charleroi-Sud est plus 
petite que celle représentée sur la carte 5.  À l’est de l’axe Charleroi-Sud – Florennes 
ainsi qu’au sud de Beaumont, de nombreuses zones ne sont plus inclues dans l’aire de 
chalandise. De plus, la zone présente de la gare de Mariembourg n’est plus visible sur 
la carte 6. Les trains L, s’arrêtant à toutes les gares, parcourent la ligne plus lentement 
que les trains IC, ce qui entrave l’accès en moins de 70 minutes à Charleroi-Sud en 
train et en bus pour toute personne localisée au sud de Philippeville. Les trains L 
mettent en moyenne 45 minutes pour aller de Philippeville à Charleroi-Sud contre 35 
minutes pour les trains IC.  

Il est important de remarquer que depuis l’acquisition des données relatives au 
réseau de bus dans la zone d’étude, il existe une bande routière réservée aux bus ainsi 
que des feux de signalisation automatiques adaptés à ces derniers. Ces aménagements 
présents à Charleroi et dans sa périphérie minimisent les temps de parcours des bus ce 
qui les rend plus compétitifs par rapport aux autres modalités. Il serai intéressant de 
refaire tourner la simulation en tenant compte de ces nouvelles données.     

d. Choix modal en fonction du temps de parcours minimum vers Charleroi-Sud 
(Carte 7 – voir page 24) 

Les deux moyens de transport prédominants dans la zone d’étude pour se rendre à 
Charleroi étant la voiture et le train, il est intéressant de les comparer sur une même 
carte. Pour chaque point de la zone, la carte 7 donne le temps de parcours pour se 
rendre à Charleroi-Sud et le mode de transport le plus rapide entre la voiture et la 
 
7 C’est une hypothèse qui est posée ici ( 17’). On part du principe que ces 17’ sont valables pour tout type de 
transport.  
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combinaison de la voiture et du train à 2 minutes près. Seuls les trains IC sont pris en 
compte dans cette comparaison car les trains L (combinés à la voiture) sont trop lents 
pour rivaliser avec la voiture.    

La carte met en évidence une zone située le long de la nationale rejoignant Chimay 
à Berzée et se prolongeant au sud de Chimay dans laquelle il est aussi avantageux de 
se rendre en voiture jusqu’à une gare pour prendre le train que de prendre la voiture 
jusque Charleroi-Sud. Cette zone contient près de 17.670 habitants. Pour le reste de la 
zone d’étude, à l’heure actuelle,  le temps de parcours est plus court lorsqu’on se 
déplace en voiture pour rejoindre Charleroi-Sud.  

Sur simple critère du temps de parcours, selon la simulation, seules certaines 
personnes à l’ouest de la ligne 132 choisiraient de prendre le train pour se rendre à 
Charleroi-Sud. Ceci indique que la plupart des abonnés sont soit captifs du train, soit 
valorisent d’autres critères que le temps de parcours comme le confort, l’écologie ou 
encore la régularité.    

VIII. Définition des scénarios et analyse des résultats 

La simulation numérique développée dans cette étude, permet également de simuler 
l’accessibilité de la zone d’étude selon divers scénarios. Deux scénarios ont été mis en 
place dans le but d’évaluer les impacts d’éventuelles modifications du réseau de 
mobilité qui pourraient avoir lieu dans une situation future.  

VIII.1. Optimisation du réseau ferroviaire et congestion routière (Cartes 8, 9 et 10 
– voir pages 25 à 27) 

Ce scénario envisage deux changements importants touchant à l’accessibilité de la 
zone d’étude: d’une part l’optimisation du réseau ferroviaire et d’autre part 
l’augmentation de la congestion routière. Ces deux éléments ont été envisagés sur base 
de l’étude du contexte actuel.  

D’un côté, la ligne 132 étant un élément clé de l’accessibilité de la zone étudiée, il 
convient de se pencher sur son efficacité. Actuellement, la ligne comporte 12 gares 
dont 6 gares avec une montée journalière inférieure à 75 personnes8 : Yves-Gomezée, 
Pry, Cour-sur-heure, Ham-sur-Heure, Beignée et Jamioulx (Carte 3). Sur un tronçon de 
9 km seulement, on retrouve les gares de Jamioulx, Beignée, Ham-sur-Heure, Cour-
sur-Heure et Berzée. La gare de Pry est située à un peu plus de 1 km de celle de 
Walcourt tandis que moins de 5 km séparent Yves-Gomezée de Walcourt. Plusieurs 
gares peu fréquentées sont proches l’une de l’autre sur la ligne 132. Repenser la 
structure de cette ligne ferrée afin de la rendre plus concurrentielle, d’un point de vue 
temps de parcours, par rapport à la voiture est un enjeu important pour la mobilité de 
cette zone de l’Entre-Sambre-et-Meuse.  

Sur base de cette étude, une proposition d’aménagement de la ligne 132 est évaluée. 
Les gares fréquentées par moins de 75 personnes par jour devraient pouvoir être 
regroupées de manière à optimiser le temps de trajet des voyageurs de l’ensemble de la 
région8. Il faut cependant veiller à garder une certaine densité de gares le long de la 
ligne pour que le train reste accessible rapidement tout au long de la ligne.  

D’après l’analyse des aires de chalandises en voiture, près de 25.000 personnes 
habitent à moins de 17 minutes de Cour-sur-Heure contre un peu plus de 20.000 
 
8  Avant toute restructuration, il peut être intéressant d’identifier pourquoi elles sont fréquentées par – de 75 pers. 
Et si des solutions peuvent être trouvées avant de vouloir les regrouper.  
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personnes pour la gare de Berzée (Carte 8). Suivant la simulation numérique, la 
présence d’une gare à Cour-sur-Heure remplaçant la gare de Berzée permettrait de 
rendre la ligne 132 accessible à plus de navetteurs.9  

Afin de maintenir une densité de gare homogène sur la ligne, et d’offrir une solution 
pour les voyageurs à l’entrée de Charleroi,  l’étude a identifié qu’il serait intéressant 
d’ajouter une gare à Bomerée.  

Sur cette base, la ligne 132 ne comporte plus que 7 gares dont les aires de 
chalandise sont plus uniformes en surface (Carte 9). L’aire de chalandise de 
Philippeville est la plus étendue. Par contre, du point de vue du nombre d’habitants, 
c’est l’aire de chalandise de Bomerée qui est la plus peuplée après celle de Charleroi. 
Dans ce scénario, il n’y a plus de trains IC et L car tous les trains s’arrêtent à toutes les 
gares. Avec ces 7 gares, la durée de parcours de la ligne totale est de 55 minutes.  

De l’autre côté, selon les prévisions démographiques concernant la Wallonie, la 
population en âge de conduire va certainement augmenter dans les années à venir. Une 
telle augmentation aura un impact sur la mobilité au sein de la zone d’étude et plus 
précisément sur la congestion routière dans Charleroi. Cet impact est envisagé dans 
cette partie de la modélisation. Pour tenir compte de l’augmentation de la congestion, 
dans un périmètre de 20 km autour de Charleroi-Sud, tous les temps de déplacements 
automobiles ont été augmentés de 20%.  

Une carte semblable à la carte 7 (carte de choix modal en fonction du temps de 
parcours minimum) peut être réalisée en remplaçant le réseau actuel par un réseau 
comportant une nouvelle voie ferrée et un réseau routier plus lent (Carte 10).  Sur la 
plus grande partie de la zone d’étude, il est toujours plus rapide d’utiliser la voiture 
pour se rendre à la gare de Charleroi-Sud. Comme dans la situation actuelle, c’est à 
l’ouest de la ligne ferrée qu’il est aussi rapide d’aller en voiture jusqu’à une gare puis 
en train que d’aller en voiture jusqu’à Charleroi. Cette zone sur laquelle les deux 
modalités s’équivalent s’étend jusque Bomerée. La carte démontre que le nombre de 
personnes pour qui c’est avantageux de ne pas aller en voiture jusqu’à Charleroi-Sud 
est passé de 17.670 à 60.921. Une optimisation du réseau ferroviaire ainsi qu’une 
augmentation de 20% du temps de parcours en voiture aux alentours de Charleroi 
induisent une augmentation de près de 350% du nombre d’usagers potentiels10 du 
train. 

VIII.2. Optimisation du réseau ferroviaire et congestion routière accentuée (Carte 
11 – voir page 28) 

Étant donné qu’il est difficile de quantifier l’impact d’une augmentation de la 
population sur la congestion routière, il est prévoyant d’envisager un scénario plus 
prononcé. En fixant une augmentation de 100% des temps de déplacements 
automobiles au lieu de 20%, les répercussions sur le choix modal de mobilité sont très 
favorables à l’utilisation du train. La portion de la zone d’étude sur laquelle 
l’utilisation du train combinée à la voiture est aussi rapide que l’utilisation de la 
voiture seule a augmenté. Les nouvelles zones à l’est de la ligne 132 en font d’ailleurs 

 
9  L’enquête montre cependant que la Gare de Berzée est plus fréquentée que celle de Cour-Sur-Heure. Il 
serait utile de voir dans quelle mesure les usagers de Berzée pourraient se reporter sur Cour-Sur-Heure (rabattement 
bus, cheminement piéton, vélos, …).  
10  Il s’agit bien d’usagers potentiels : les 17670 usagers potentiels actuels sont à comparer avec le nombre 
de voyageurs montés dans les gares de la ligne, à savoir 1930 en 2014 (environ 11%) Exact  
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partie. Dans cette situation, il est au moins aussi rapide d’utiliser la voiture combinée 
au train que d’utiliser la voiture seule pour 139.709 personnes.  

IX. Discussion et prioritisation des scénarios (Cartes 12 et 13 – voir 
pages 29 et 30)  

Le scénario d’aménagement de la ligne 132 proposé comporte 2 volets: les 
aménagements d’une part d’une gare à Bomerée et d’autre part à Cour-sur-Heure.  

Le projet d’une nouvelle gare à Cour-sur-heure a été évoqué en interne à la SNCB. 
Le terrain d’une ancienne carrière à 200 m de la gare actuelle pourrait être recyclé en 
parking à la disposition des navetteurs (Carte 12).  

La future gare de Bomerée, située à moins de 5km de Charleroi-Sud, jouerait le rôle 
de gare « type RER »: une gare proche d’un grand parking où le navetteur laisse sa 
voiture pour d’emblée monter dans le train et éviter les embouteillages de la ville.11  

Plusieurs éléments jouent en la faveur de la mise en place d’une gare à Bomerée: 
• la SNCB possède toujours des terrains à cet endroit car il s’agit d’une ancienne 

zone de gare 
• deux routes nationales (N53 et N577) rendent la gare très accessible en voiture et 

en bus, 
• divers commerces sont situés proches des rails à Bomerée dont un Carrefour et 

son grand parking (Carte 13).    

Par contre, l’intégration des nouveaux temps de parcours (liés aux aménagements, 
cfr. VII.2.c) et horaires des bus à la modélisation numérique pourrait relativiser cette 
proposition de construction d’une gare à Bomerée. En effet, il existe actuellement une 
ligne de bus qui dessert Charleroi-Sud depuis Bomerée et ce avec une haute fréquence 
de l’ordre de 10 bus par heure.    

X. Conclusion  

Une simulation numérique telle que celle produite pour cette zone d’étude permet 
de développer des produits cartographiques représentant l’état de l’accessibilité d’un 
territoire. Ces cartes peuvent jouer le rôle d’outils d’aide à la décision quant à la prise 
de mesures visant à améliorer la mobilité. Le protocole pour établir la simulation 
numérique étant mis au point, il sera possible de transposer ce dernier à une autre zone 
d’étude tout en complétant le réseau avec des données supplémentaires comme le 
réseau des pistes cyclables. 

Dans cette étude, la simulation numérique montre bien pourquoi il y a peu de 
fréquentation de la ligne 132. Très peu d’usagers peuvent prétendre gagner du temps 
en prenant le train ou le TEC à l’heure actuelle. Par contre, l’exploitation de la ligne 
pourrait renverser cet avantage comparatif tout en remplissant mieux la fonction de 
service public et en devenant accessible au plus grand nombre.  

Enfin, la simulation indique qu’une dégradation, même légère (20%), de la vitesse 
de déplacement en voiture à proximité de Charleroi aurait un impact majeur sur son 
accessibilité.  

 
11 Cela signifierait que davantage de trains circuleraient entre Charleroi et Bormerée que sur le reste de 
la ligne. A étudier en fonction de ce qui est réalisable.  
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Carte 1- Occupation du sol 
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Carte 2 - Accessibilité en voiture de la gare de Charleroi-Sud 
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Carte 3 - Aire de chalandise en voiture et fréquentation des gares de la ligne 132 

 
 

  



Carte 4 - Aire de chalandise en bus et/ou à pied des gares de la ligne 132 
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Carte 5 - Accessibilité intermodale de Charleroi-Sud en transport en commun (train IC et bus) et à pied 
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Carte 6 - Accessibilité intermodale de Charleroi-Sud en transport en commun (train L et bus) et à pied 
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Carte 7 - Choix modal en fonction du temps de parcours minimum vers Charleroi-Sud   
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Carte 8 - Aire de chalandise en voiture des gares de Cour-sur-Heure et de Berzée
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Carte 9 - Aire de chalandise en voiture des gares de la ligne 132 (scénario IC) 
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Carte 10 - Temps de parcours minimum vers Charleroi-Sud et choix modal correspondant (congestion routière et 
scénario IC) 
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Carte 11 - Choix modal en fonction du temps de parcours minimum vers Charleroi-Sud (forte congestion routière et 
scénario IC) 
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Carte 12 - Aménagement d'une nouvelle gare à Cour-sur-Heure
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Carte 13 - Aménagement d'une nouvelle gare à Bomerée
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XIII. Documents complémentaires pour aller plus loin 

• Le rapport technique établit par UCL-ELI disponible sur le site Web du RwDR 
(Centre de Ressources)   

• Le didacticiel ArcGIS Network Analyst (Network Analyst Tutorial) édité par 
ESRI : 
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/pdf/tutorial_network_analyst.pdf 
 

5. Réalisation d’une enquête mobilité auprès de 350 personnes 

 

L’objet  

Le développement de l’outil de simulation numérique nécessitait la réalisation d’une enquête 
auprès de navetteurs afin de vérifier les temps de parcours relevé via différents outils (Google, 
naveteq…) avec la réalité des temps de parcours réels des navetteurs.  
 
Le Réseau Wallon de Développement Rural et MOBILESEM ont souhaité saisir 
l’opportunité de cette étude pour réaliser une enquêté de terrain un peu conséquente  et 
transmettre des données aux acteurs de terrains, aux opérateurs et aux administrations afin 
d’alimenter leur réflexion.  
 
Cette enquête visait à couvrir les  communes de Chimay, Froidchapelle, Couvin, Viroinval, 
Cerfontaine, Philippeville, Walcourt, Florennes, Ham-Sur-Heure, Montignies-le-Tilleul et à  
mieux cerner les déplacements (besoins et attentes)  internes à l'Entre-Sambre-et-Meuse ainsi 
que les connections possibles entre la "Ligne Train 132" (Couvin - Charleroi sud) et les autres 
modes de déplacement.  
 
Un questionnaire (voir annexe) comportant une quarantaine de question  a été mis en ligne 
durant les mois de décembre 2014 et Janvier 2015.  Une distribution s’est également faite 
dans différentes gares de la ligne (Couvin, Philippeville, Walcourt, Charleroi, Mariembourg et 
Cour-Sur Heure ) 132 entre 7h et 9h, le 9 janvier 2015.  
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Premiers éléments d’analyse des réponses 

352 personnes ont répondu ainsi 
à l’enquête dont 193 utilisateurs 
de la ligne 132, 9 utilisateurs du 
train via une autre ligne que la 
ligne 132 et 150 utilisateurs d’un 
autre mode de transport.  
 
Si nous examinons l’origine de 
ces personnes, nous pouvons 
remarquer que celle-ci  
proviennent de 39 localités (code 
postaux) différentes avec une 
représentation assez forte de 
Philippeville (code 5600 – 45 
réponses), Cerfontaine (code 
5630 – 25 réponses), Walcourt 
(code 5650 – 43 réponses, code  
5651 - 29 réponses), Couvin  
(code 5660 – 62 réponses), 
Viroinval (code 5670 – 36 
réponses )  et Ham-Sur-Heure - 
Nalinnes (code 6120 – 31 
réponses ) 
 
 

 
 
On constate,  parmi les répondants,  une utilisation prépondérante du train sur les territoires de  
Walcourt, Cerfontaine, Couvin et Ham sur heure. 
 
Plus de la moitié des réponses des 
utilisateurs de la ligne 132 
indiquent une fréquence 
d’utilisation quotidienne (hors 
WE).  
 
Plus de 78% des personnes disent 
utiliser la ligne plus de 3 fois par 
semaine.  
 
L’enquête a donc bien concerné 
essentiellement les navetteurs 
réguliers de la ligne. Rappelons 
que le questionnaire, bien que 
disponible en ligne, a surtout été 
remplis par les usagers de la 132 
lors de sa distribution un jour de 
semaine entre 7h et 9h. Ce qui 

Codes postaux modes de transport utilisé

lieu de départ
Le train via la ligne 132 ( 
ligne Couvin- Charleroi)

Le train via une 
autre ligne que 
la 132 (ligne 
Couvin - 
Charleroi)

un autre mode de 
transport que le train 
(voiture, bus, véhicule 
motorisé à deux 
roues, vélo...) Total

1700 1 1
4053 1 1
4300 1 1
5002 1 1
5150 1 1
5170 1 1
5575 1 1
5600 21 1 23 45
5620 3 6 9
5621 2 2
5630 18 1 6 25
5650 30 13 43
5651 15 14 29
5660 42 2 18 62
5670 16 20 36
5680 1 2 3
6001 3 2 5
6010 1 1
6031 1 1
6032 4 4
6061 2 1 3
6110 2 1 1 4
6120 22 2 7 31
6280 5 5
6440 7 1 1 9
6441 1 1
6460 4 3 7
6462 1 1
6463 1 1
6464 2 1 3
6470 1 3 4
6511 1 1
6534 1 1
6536 1 1
6590 1 1
7600 1 1
8230 1 1 2
8600 1 1
59149 1 1
Total 193 9 148 350

NB sur 12. A quelle fréquence utilisez-vous le train ?
Étiquettes de lignes Somme
1 fois par semaine 3
1 fois par semaine, Autre 1
1 fois toutes les 2 semaines 1
2 fois par semaine 9
3 fois par semaine 15
3 fois par semaine, 4 fois par semaine 1
4 fois par semaine 19
Autre 8
Moins de 10 fois par an 5
Occasionnellement le week-end 1
Occasionnellement le week-end, 1 fois par semaine 2
Occasionnellement le week-end, 3 fois par semaine 1
Occasionnellement le week-end, Tous les jours  (sauf WE) 3
Régulièrement le week-end 2
Régulièrement le week-end, 1 fois par semaine 1
Régulièrement le week-end, 2 fois par semaine 2
Régulièrement le week-end, 3 fois par semaine 2
Tous les jours  (sauf WE) 111
Tous les jours  (sauf WE), + le WE ponctuellement (10x par an) 1
Tous les jours  (sauf WE), Autre 1
tous les jours + le W-E 1
(vide)
Total 190
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pèse évidemment sur le résultat.  
 
Les gares principales de montées indiquées dans les réponses sont celles de Berzée, de 
Couvin, de Mariembourg, Philippeville et Walcourt.  
 
Notons les très faibles taux d’utilisation des gares de Pry (1), Yves Gomezée, Jamioulx, 
Beignée et Cour sur Heure, en concordance avec les données de la SNCB. 
 

 
Les gares de destination  dans la zone sont essentiellement Charleroi  Sud (136  sur 193), et 
Philippeville (31). En dehors de la Zone, Bruxelles draine le plus grand nombre +/-50, suivi 
de  Namur (10).  
 

 
 
 
 

Gare de destination au delà de Charleroi Somme
/ 7
Anvers 1
Berzée 3
Bruxelles 15 Bruxelles (global) 47
Bruxelles Central 9
Bruxelles Midi/Bruxelles nord/Vilvoorde/Aywaille 1
Bruxelles Midi/Bruxelles/Mons/Namur/Liège Guillemins 1
Bruxelles ou Namur 1
Bruxelles-Central 1
Bruxelles-Midi 15
Bruxelles-Nord 2
Bruxelles, Liège ou Mons 1
Charleroi sud 14
Chatelet 1
Couvin 1
Froyennes (Tournai) 1
Liège ou Verviers (Charleroi est toujours une gare de correspondance uniquement) 1
Liège Palais 1
Lodelinsart 1
Louvain-la-Neuve 1
Luttre 1
MARCHIENNE AU PONT 2
Mons 4
Morlanwelz 1
Namur 9
NAMUR - BRUXELLES MIDI 1
Ottignies / Bruxelles 1
Philippeville 3
sans objet 1
Tamines 1
THUIN , FARCIENNES 1
Watermael Boistfort 1
(vide) 243
Villers-La-Ville 1
Bruxelles-Luxembourg 1
Braine l'Alleud 1
Uccle Stalle 1
Total 351

Gares de montée 
NB sur 1. Nom Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Berzée Charleroi SudCour-Sur-HeureCouvin Ham-Sur-Heure Mariembourg Phillipeville Pry Walcourt Yves-Gomezée(vide) Total
Beignée 3 1 4
Berzée 7 8 1 1 17
Charleroi Sud 1 1 1 1 3 7
Cour-Sur-Heure 1 2 3
Couvin 1 34 6 1 2 44
Ham-Sur-Heure 9 2 2 13
Jamioulx 1 2 3
Mariembourg 2 13 1 5 1 22
Phillipeville 1 27 28
Pry 1 1
Walcourt 37 2 3 1 1 2 46
Yves-Gomezée 3 1 4
pas d'utilisation train 159 159
Total 5 136 1 6 1 1 31 1 3 1 165 351

Gares de destination
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Les modes utilisés pour se rendre à la gare sont essentiellement la voiture (plus de la moitié 
des réponses des utilisateurs de la ligne 132) suivi par le déplacement à pied (58 réponses) et 
le bus (12 réponses) 

 
Les temps de parcours pour se rendre à la gare se situent : 

• entre 1 et 25 minutes (42 personnes entre 5 et 15 minutes) pour les déplacements à 
pied 

• entre 4 et 60 minutes (94  personnes entre 5 et 20 minutes) pour les déplacements en 
voiture  

• ente 5 et 60 minutes pour les déplacements en bus.  
 

80% des répondants utilisant la ligne 132 ont un temps de parcours entre 1’ et 17’ pour ce 
rendre à la Gare. L’hypothèse utilisée pour la réalisation des cartes est que 17’ est un temps 
acceptable par les usagers pour se rendre de son domicile à la gare.   
 
Le questionnaire comprenait 45 questions et apportent donc bien plus d’information que les 
celles que nous avons rassemblées ici. Ce questionnaire et les données collectées ont été 
communiqués aux différents acteurs locaux, aux opérateurs  et aux administrations pour 
poursuivre leur  traitement et en tirer une série de données qui pourraient être utile dans le 
développement d’une politique de « contrat d’axe ». Il est du ressort des acteurs locaux de 
s’emparer  maintenant de celles-ci pour une analyse approfondie. 
 

NB sur 15. Combien de temps mettez-vous 
entre votre lieu de résidence et la gare ? Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes 1 2 3 4 5 7 8 10 12 13 15 17 20 24 25 30 35 40 45 60 (vide) Total
A pied 1 3 3 14 1 17 10 5 2 56
A pied, A vélo 1 1
A pied, A vélo, En voiture 1 1
A pied, A vélo, En voiture, En covoiturage 1 1
A pied, En bus 1 1 1 3
A pied, En voiture 1 2 1 1 1 6
A vélo 1 1
A vélo, En bus 1 1
A vélo, En voiture 1 1
En bus 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 13
En covoiturage 2 1 3
En véhicule motorisé à deux roues 1 1
En voiture 1 29 2 4 28 3 15 13 2 1 1 99
En voiture, En bus 1 1
Total 1 3 3 1 48 3 4 52 4 1 32 1 21 1 6 3 1 1 1 1 188

153
0,81


