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1 CONTEXTE / INTRODUCTION / DISPOSITIONS GENERALES 

 
La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) est une association de droit public liée à la 

Région de Bruxelles-Capitale par un Contrat de Service Public (CSP) qui fixe tous les 5 ans les engagements 

et devoirs respectifs de chacune des parties. Signé en 2019, le nouveau contrat couvre la période 2019-

2023. 

La société est administrée et gérée par le Conseil d'Administration, le Comité de Gestion et 

l'Administrateur-Directeur Général. 

La STIB est désignée par la Région comme opérateur interne chargé de l’exploitation du service public de 

transport des personnes, principalement en Région de Bruxelles-Capitale. Les missions de la STIB sont 

organisées à travers trois métiers ; la planification, l’exploitation et le développement (conception, 

réalisation et maintenance) des infrastructures et systèmes de transport public.  

Dans le courant du premier semestre de chaque année, le Comité de Suivi (la STIB, conjointement avec 

Bruxelles Mobilité) établit un rapport annuel de suivi du Contrat de service public par lequel la Région 

rend publique la manière dont sont mises en œuvre les obligations de service public relevant de sa 

compétence. Ce rapport comporte une évaluation systématique des engagements et objectifs des Parties 

établis par le présent Contrat. Le rapport annuel de suivi du Contrat est communiqué aux organes de 

gestion de la STIB et au Gouvernement. 

Ce rapport annuel 2019 dresse donc un état des engagements qui engagent la STIB et la Région, tels que 

fixés dans le Contrat de Service Public 2019-2023, ainsi que des réalisations et performances au cours de 

l’année 2019. Pour en faciliter la lecture, ce rapport suivra le déroulé établi dans le Contrat de Service 

Public et s’articulera donc autour des différents axes, à savoir les trois métiers de la STIB (planification, 

exploitation et investissements pour assurer le développement et la maintenance des infrastructures), 

mais également son rôle d’acteur urbain socialement responsable et les modalités de financement des 

activités.  

L’évolution des engagements, des projets en cours et des indicateurs de résultats et de performance, ainsi 

que des coûts, des indicateurs de production et des différentes dotations est régulièrement suivie lors 

des Comités de suivi du Contrat de Service Public. A titre informatif, les sujets couverts lors des réunions 

du Comité de Suivi au cours de l’année 2019 sont listés à la fin du rapport.  

Ci-après, le tableau de l’annexe I du CSP qui propose une synthèse indicative des engagements assortis 

d’une échéance, ainsi que le tableau des indicateurs de suivi selon l’annexe II du CSP.  

 

1.1 Synthèse des délais de mise en œuvre des engagements (Annexe I) 
 

Pour chacun des engagements arrivés à échéance en 2019, le tableau ci-dessous est complété par une 

colonne indiquant le statut, ainsi que la page du rapport où l’engagement est couvert plus en détails. 

Pour les engagements dont l'échéance est au-delà de 2020, le tableau ne renseigne naturellement encore 

aucune avancée. Ces engagements seront commentés au fur et à mesure des années de réalisation. 
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Article Engagement Parties Échéance 

Statut + nr 
page 

CS = Comité de 
Suivi 

Article 17.2 
Présentation du programme annuel de développement 
de l’offre 

STIB 
Annuellement 
pour le 31 mai 

réalisé - cf. page 
12 

Article 18 
Plan Directeur spécifique portant sur les transports 
alternatifs à la voiture individuelle aux horaires d’hyper-
creux 

BM STIB 2 ans   

Article 19.2 

Finalisation de la mise en œuvre du projet permettant 
de distinguer le temps d’embarquement et de 
débarquement dans la vitesse des véhicules entre deux 
arrêts 

STIB 6 mois 
réalisé - cf. page 

15 

Article 20 
Mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie de 
comptage des voyages notamment sur base des 
validations MOBIB 

STIB 
Entrée en 
vigueur du 

Contrat 

réalisé - cf. page 
17 

Article 20 
Production de mesures fiabilisées par la nouvelle 
méthodologie de comptage des voyages notamment 
sur base des validations MOBIB 

STIB 01-01-19 
réalisé - cf. page 

17 

Article 20 
Actualisation des coefficients calibrant l’ensemble des 
titres de transport 

STIB  30-06-19 
réalisé - cf. page 

17 

Article 20 Mise en place d’une stratégie marketing ciblée STIB 2020   

Article 24.2 Baromètre de la satisfaction des voyageurs BM Annuellement 
réalisé - cf. page 

22 

Article 24.3 Certification qualité réseau et/ou par mode STIB 30-juin-19 
réalisé - cf. page 

24 

Article 24.5 Protocole d’accord en matière de nettoyage 
Gouvern. 

(BM.STIB.ABP) 
6 mois  

transmise 
depuis plus d’un 

an à Bxl-
propreté (ABP) 

mais pas encore 
signée par ABP  

- cf. page 25 

Article 26 
Ensemble des stations équipées de portillons de 
contrôle d’accès et de sortie activés 

BM 
STIB 

Fin du Contrat   

Article 29 Convention sécurité routière BM STIB 6 mois 
réalisé - cf. page 

28 

Article 30.1 
Label entreprise éco-dynamique pour site de l’Atrium et 
un site industriel 

STIB 2020   

Article 30.2 Réalisation du bilan carbone  STIB Janvier 19 
tous les 3 ans : 
sur 2020 et non 

en 2019 

Article 30.2 Actualisation du bilan carbone STIB Tous les 3 ans   

Articles 
38.1 et 

40.2 
Mise à jour du Programme pluriannuel d’investissement 

Région 
STIB 

Semestriellement 
réalisé en 

septembre 2019 
- cf. page 38 

Article 41 
Programmation des investissements à moyen/long 
terme 

BM STIB 2 ans   

Article 42.1 
Transmission du programme actualisé de 
renouvellement des installations fixes du réseau 

STIB 
Annuellement 

avant le 31 mars 
 

Article 42.1 
Transmission du programme décennal actualisé de 
renouvellement des voies 

STIB 
Annuellement 

avant le 31 mars 

réalisé - 
présenté en 

Comité 
Stratégique en 

juin 2019 
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Article Engagement Parties Échéance 

Statut + nr 
page 

CS = Comité de 
Suivi 

Article 42.2 
Programme d’installation d’ascenseurs et de 
remplacement des escalators  

Région 
STIB 

6 mois 

réalisé - 
présenté en CS 

le 21/10/19 + cf. 
page 38 

Article 42.3 
Mise à jour du planning du Plan Directeur de rénovation 
des stations de métro 

Région 1 an   

Article 44 Programme d’amélioration des arrêts 
Région 

STIB 
1 an   

Article 45 Actualisation du Plan Directeur Dépôts et Ateliers STIB 1 an   

Article 47 
Analyse sur les modes de gestion actuels des activités 
commerciales de la STIB et sur les sources de 
développement et d’optimisation envisageables 

STIB 2 ans   

Article 52.1 Proposition d’évolution du système Event Pass STIB 1 an   

Article 55 Elaboration du plan d’entreprise STIB 1 an   

Article 56 Programme d’amélioration de la productivité STIB 1 an   

Article 61.1 Méthodologie de calcul des coûts forfaitaires moyens STIB 3 mois 
réalisé - 

présenté en CS 
le 12/09/19 

Article 62.4 Proposition d’une stratégie tarifaire à moyen terme STIB 1 an   

Article 66 Réunions du comité de Suivi Région STIB 
Minimum quatre 

fois par an 

réalisé - 9 
réunions du CS 

en 2019 - cf. 
page 47 

Article 67.2 
Production des indicateurs de résultat et de 
performance 

Région et STIB 
Selon fréquence 

Annexe 2 
réalisé - suivi 

trimestriel en CS 

Article 67.3 Production d’indicateurs de la mobilité  BM Annuellement 

réalisé sur base 
2018 - pas 

annuellement 
mais à chaque 
mise à jour du 

modèle 

Article 68.1 Rapport d’évaluation annuel 
Comité de 

Suivi 

Annuellement 
(premier 

semestre) 
réalisé 

Article 68.2 Evaluation externe finale Région 
Six mois avant 
échéance du 

Contrat 
  

Annexe 
6.2.a)  

Nouvelle méthode de calcul du bonus/malus Région STIB 31-03-19 
réalisé et validé 

en CS du 
19/03/19 

Annexe 6.4 

Concertation sur l’interprétation des résultats de 
l’indicateur de vitesse client calculé à partir des 
données issues de la nouvelle méthodologie et, le cas 
échéant, sur une adaptation de la méthode de calcul 

BM 
STIB 

Second semestre 
2019 

en cours – 
discussion en CS 

Annexe 7 
Planning de réalisation des objectifs AVANTI à l’horizon 
2023 puis à l’horizon 2028 

BM 
STIB 

1 an   
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1.2 Tableau des indicateurs (Annexe II) 
 

Tableau des indicateurs de résultat et de performance suivis en Comité de Suivi 

  Indicateurs Généraux - 2019 STIB 

1.1.1 Fréquentation (Méthode historique) - millions de voyages      433.475.209  

1.1.1 Métro      165.246.285  

1.1.1 Tram      156.243.147  

1.1.1 Bus      111.819.936  

1.1.1 Transport spéciaux             165.841  

1.1.2 Fréquentation (Méthode validation MOBIB) - millions de voyages      427.333.970  

1.1.2 Métro      162.967.515  

1.1.2 Tram      154.088.532  

1.1.2 Bus      110.277.923  

  Indicateurs Généraux – 2019 (suite) STIB 

1.2 
Part modale des Transports Publics (données issues du modèle régional de 
déplacement, année de référence 2018, correspondant aux déplacements en lien 
avec la région (interne + en échange) un jour moyen) 

Voiture 33% 
passagers 9% 

P+R 2% 
marche 18% 

vélo 3% 
TP 35% 

2.1 Taux de réalisation km – Métro 98,8% 

2.1 Taux de réalisation km - Tram 98,7% 

2.1 Taux de réalisation km - Bus 98,5% 

2.2 Production km (planifiée en services client) - km        48.082.627  

2.2 Métro          5.893.288  

2.2 Tram        16.106.417  

2.2 Bus        26.082.922  

2.3 Places kilomètres planifiées   9.021.395.326  

2.3 Métro   4.138.633.693  

2.3 Tram   2.896.040.723  

2.3 Bus   1.986.720.910  

2.4 Age moyen de la flotte de Bus 6,64 ans 

3.1 Satisfaction de la clientèle (Baromètre) 7,1/10 

3.2 Résultat certification du Réseau Région/CEN 100% 

3.3 Indicateur Général de la Qualité de Service 95,3% 

3.4 Ponctualité - Métro 96,2% 

3.4 Ponctualité - Tram 90,2% 

3.4 Ponctualité - Bus 85,3% 

3.4 Régularité - Métro 98,7% 
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  Indicateurs Généraux – 2019 (suite) STIB 

3.5.1 Accessibilité - Taux de disponibilité des escalators - Métro 97,11% 

3.5.1 Accessibilité - Taux de disponibilité des escalators - Pré-métro 96,28% 

3.5.1 Accessibilité - Taux de disponibilité des escalators - STIB 96,98% 

3.5.2 Accessibilité - Taux de disponibilité des ascenseurs - STIB 98,62% 

3.5.3 Accessibilité - % d'arrêts accessibles aux PMRs plus de 19% 

3.6 Taux de validation - Surface 52,71% 

3.6 Taux de validation - Sous-terrain (sauf 4 stations sans portillons) 92,35% 

4.1.1 Vitesse clients - Bus - VICOM (km/h) 15,76 km/h 

4.1.2 Vitesse clients - Tram - VICOM (km/h) 15,99 km/h 

4.1.3 Vitesse clients inter-arrêts - Bus - VICLI (km/h) 18,76 km/h 

4.1.3 Vitesse clients inter-arrêts - Tram - VICLI (km/h) 20,36 km/h 

5.1 Evolution de la consommation d'énergie par pl-km offerte (kWh/pl.km) - 4,00% 

5.2 Evolution des émissions de gaz à effet de serre par pl-km offerte (2017 vs 2010) - 8,00% 

5.3 Proportion de bus diesel, hybrides, électriques et gaz dans la flotte 
Diesel 72% 

Hybride 23%  
Electrique 5% 

  Indicateurs Spécifiques Financiers - 2019 STIB 

F.1 Résultat d'exploitation (€)         -1.214.207  

F.2 Recettes de trafic (€)      285.787.871  

F.3 Réalisation des investissements 95,30% 

F.4 Recettes hors trafic (locations, publicité, ...) (€)        44.074.908  

F.5 Lutte contre la fraude (recouvrement des amendes) (€)          7.735.895  

  
Indicateurs Spécifiques Qualité – 2019 (% de voyageurs ayant un service 

qui reçoivent un service conforme) 
STIB 

Q. Indicateur Général de la Qualité de Service 95,3% 

Q.1 Indicateur commercial de la Qualité de Service 98,5% 

Q.1.1.a Accueil et vente de titres - Disponibilité des éléments embarqués 98,3% 

Q.1.1.b Accueil et vente de titres - Disponibilité des équip. mécaniques et automates 98,6% 

Q.1.1.c Accueil et vente de titres - Vente du titre auprès d'un agent 99,2% 

Q.1.2.a Attention portée aux clients - Accueil et attitude 99,7% 

Q.1.2.b Attention portée aux clients - Service attentionné 99,6% 

Q.1.2.c 
Attention portée aux clients - Identification de l'agent en contact avec les 
voyageurs 

99,8% 

Q.1.3.a Information voyageurs - Information sur site 96,9% 

Q.1.3.b Information voyageurs - Information dans le module de transport 96,6% 

Q.1.3.c Information voyageurs - Information en situations perturbées prévues 99,1% 

Q.1.4.a Confort - Confort de conduite 99,4% 

Q.1.4.b Confort - Confort à bord des véhicules (4 pl/m²) - Taux de charge 98,7% 

Q.2 Indicateur opérationnel de la Qualité de Service 92,9% 
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1.3 Objectifs des parties (Article 4) 
 

Les transports publics bruxellois séduisent de plus en plus de voyageurs. En 2019, les bus, trams et métros 

de la STIB ont réalisé 433,5 millions de voyages. Ce résultat représente une hausse de 4 % par rapport à 

2018 (soit près de 16 millions de voyages supplémentaires). 

 

Ce nouveau record de fréquentation, dans un contexte de prise de conscience de l’urgence climatique, 

intervient après une année 2018 qui avait déjà vu une augmentation importante du nombre de voyages. 

Elle confirme la progression constante des transports publics à Bruxelles. Entre 2009 et 2019, la 

fréquentation des bus, trams et métros a augmenté de 50%, faisant de la STIB le mode de déplacement 

préféré à Bruxelles. Rappelons que la STIB a pour objectif d’assurer au minimum 450 millions de voyages 

en 2023.  

Par ailleurs, l’ambition exprimée par la Région est qu’à l’horizon 2030 : 

- 55% des déplacements travail-domicile soient réalisés via des modes transport collectifs 

- 76% de l’ensemble des déplacements intra bruxellois soient réalisés via des modes de transport collectifs 

ou via la mobilité active. 

Des mesures apparaîtront dans les futurs rapports selon les enquêtes et les données sources disponibles.   

 

1.4 Rôle de la Région en tant qu’Autorité organisatrice (Article 5) 
 

§ … Le 19 janvier 2017, le Gouvernement a établi les principes d’élaboration du nouveau Plan Régional de 

Mobilité (Good Move), sur le modèle d’une démarche participative de co-construction. Sur base 

d’inspirations internationales et de la concertation de nombreux acteurs tant publics que privés durant 

l’ensemble de l’année 2017 (nombreux workshops, un forum, plusieurs bilatérales), une vision et des 

premières pistes d’actions ont été présentées fin 2017. 

L’année 2018 a été consacrée à la rédaction proprement dite du projet de plan et à la réalisation du 

rapport d’incidences environnementales. Fin 2018, le projet de plan a été soumis aux différentes parties 

prenantes en vue d’une première lecture au Gouvernement. 

Le Projet de plan a été approuvé en première lecture par le Gouvernement le 4 avril 2019 puis soumis à 

l’enquête publique du 17 juin au 17 octobre 2019. La STIB a remis un avis favorable assorti de réserves et 
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propositions d’améliorations et a été associée au comité d’accompagnement pour l’adaptation du projet 

de plan suite à l’enquête publique.  

La version de Good Move approuvée par le Gouvernement en mars 2020 a intégré la plupart des 

propositions formulées par la STIB, en particulier en renforçant le volet réglementaire au bénéfice de 

l’amélioration de la vitesse commerciale des transports publics. 

 

2 PLANIFICATION 

 

2.1 Planification de la mobilité générale (Article 10) 
 

En 2019, les représentants de la STIB à la Commission Régionale de Mobilité (CRM) étaient MM. Kris 

Lauwers et Jean-Michel Mary (membres effectifs) et Mmes Valérie Haemers et Marie-Hélène Noel 

(membres suppléantes). En 2019, la Commission a remis 20 avis sur les sujets suivants : 

1) Cahier spécial des charges pour un transport en commun de haute performance : étude 
d'extension vers le sud et étude d'opportunité et de faisabilité 

2) Accessibilité du métro : projet de ligne 3 partie Nord et stations existantes Albert-Nord 
3) Les revêtements de sol de la zone piétonne place De Brouckère  
4) Modification du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 

publique 
5) Agrément quinquennal de 6 associations travaillant dans le domaine de la mobilité 
6) Projet d’arrêté d’exécution de l’ordonnance relative aux chantiers en voirie 
7) Consultation des stakeholders sur la sortie des moteurs à essence et diesel  
8) Projet de Plan d’aménagement directeur « Anciennes Casernes d’Ixelles » 
9) Projet de Plan d’aménagement directeur « Gare de l’Ouest » 
10) Projet de Plan d'Aménagement directeur « Porte de Ninove » 
11) Projet de Plan d'aménagement directeur « Reyers-Mediapark » 
12) Projet de modification du Règlement régional d'Urbanisme (RRU) 
13) Programmation des travaux de modification du Ring : trafic automobile, vélo, transports publics, 

P+R au nord de Bruxelles 
14) Projet d’arrêté du GRBC déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de 

l’avis des administrations ou instances requis en application du CoBAT, des mesures particulières 
de publicité ou de l’intervention d’un architecte 

15) Avant-projets d’arrêtés du GRBC déterminant la procédure de demande d’autorisation en vue de 
l’établissement de la servitude légale d’utilité publique relative au réseau de métro et de 
prémétro, et déterminant la procédure d’indemnisation liée à l’établissement de la servitude 

16) Avis sur le manque de concertation avec la Commission régionale de Mobilité quant au projet de 
métro Nord 

17) Plan d'Aménagement directeur « Loi » 
18) Plan d'Aménagement directeur « Josaphat » 
19) Plan d'Aménagement directeur « Heyvaert » 
20) Plan d'Aménagement directeur « Hermann-Debroux » 

 
Outre sa compétence d’avis, en 2019, des exposés et des débats ont eu lieu autour des thèmes 

suivants : 

• Campagne « Bike for Brussels » : premiers résultats 
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• Oslo meets CRM (initiative publique de standardisation des échanges de données de mobilité 
entre acteurs) 

 

Enfin, rappelons que depuis début 2017, la CRM accompagne l’élaboration du Plan Régional de Mobilité 

Good Move. En 2019, les avancées du projet ont été régulièrement présentées et débattues au sein de 

la Commission :  

• Good Move : information sur la suite du processus 

• Le RER vélo : état des lieux en vue de préparer l'avis sur Good Move 

• Analyse de Good Move au travers de la Déclaration de Politique Régionale 

• Les conditions de réussite de la mise en œuvre de Good Move (gouvernance, ressources, 
monitoring) 

• Mobility-as-a-service 

• La gestion dynamique des flux 

• Collaboration avec les communes pour la mise en œuvre des quartiers apaisés 

• Good choice : orienter la demande de mobilité 

• Pour un transport de marchandises durable à Bruxelles 

• La ville 30, état des lieux 

• Le développement et l’aménagement des réseaux de mobilité (PAVE, PDRS, magistrales) 
 

A noter également que les développements du réseau structurant de transport public (PDRS)  issus 
des études menées par la STIB et Bruxelles-Mobilité ont été intégrées dans les actions du projet de 
Plan Régional de Mobilité. 

 

 

2.2 Comité stratégique (Article 12)      
 

En 2019, le Comité Stratégique s’est réuni à 3 reprises les 15 mars, 28 juin et 29 octobre. Les sujets 

suivants ont été abordés :  

Good Move, les véhicules autonomes, le MaaS, Meiser (plan directeur pour Beliris), Beeldkwaliteitsplan 

sur le territoire du canal (BKP), le programme Avanti, un retour du Groupe de Travail Etudes, la 

méthodologie de programmation des projets du PDRS en lien avec l’approbation du PPI annexé au Contrat 

de Service Public, le Projet d’amélioration de l’Offre (PAO), le Plan Décennal des Voies (PDV), le projet de 

tram vers NOH , le projet de tram Média Park, le projet de tram T&T, l’impact de la mise en œuvre de la 

ville 30 pour la STIB, l’avis BM/STIB concernant le projet d’offre De Lijn pour la « Vervoerregio Vlaamse 

Rand », la possible tramification des bus 49 et 95 et le Plan directeur heures hyper creuses. 

À la suite du changement de législature et des priorités respectives de chaque entité, les comités 

stratégiques prévus fin 2019 ont été annulés. Le Cabinet de tutelle a exprimé la demande d’évaluer le 

fonctionnement de celui-ci et de proposer des éventuelles adaptations des modalités de 

fonctionnement.  
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3 EXPLOITATION 
 

3.1 Offre de transport 
 

3.1.1 Procédure d’adaptation de l’offre en cours de contrat (Article 17) 
 

Engagement Article 17.2 : « Présentation du programme annuel de développement de l’offre, 

annuellement pour le 31 mai » 

Chaque année et au plus tard le 31 mai, la STIB, après concertation préalable avec Bruxelles Mobilité, 

présente au Comité Stratégique et au Ministre de tutelle, un programme annuel de développement de 

l’offre sur le réseau pour l’année civile suivante. Le PAO 2020 a été présenté au Comité Stratégique en 

juin 2019. 

Les principaux projets de développement du PAO 2020 initial sont :  

- Plan Directeur Bus en 2020 : 

- Création de 3 nouvelles lignes (52, 68, 74) 

- Restructuration d’environ 10 lignes 

- Fiabilisation des temps de parcours (environ 14 lignes) 

- Renforcement des fréquences en pointe sur 4 lignes, dont la ligne 71 

- Tram : Démarrage du chantier Albert 

- Métro – PMM : 

- Renforcement des fréquences L2/L6 

- Pérennisation de la fiabilisation de l’exploitation des L1/L5 (+ 1 train en ligne) 

Par la suite, le PAO a dû être adapté pour tenir compte de : 

- Restrictions budgétaires (10/2019) : suppression des mesures non-dimensionnantes 

- Report de plusieurs mesures PDB (2019 => 2020 et 2020 => 2021) en raison de la déclaration de 

politique régionale (anticipation Ville 30 ) et du retard de quelques aménagements infras 

- Retards dans la livraison du matériel roulant (M7, TNG, bus Iveco) 

- Amplification des reports PDB et matériel roulant suite à la crise Covid-19.  

 

3.1.2 Développement de l’offre en 2019 (Article 18) 
 

En 2019, les véhicules de la STIB ont parcouru quelque 48,3 millions de kilomètres cumulés1, soit plus 

d’1,6 million de kilomètres de plus que l’année précédente.  

Le métro comptabilise 5,8 millions de kilomètres, suite aux augmentations de l’offre en heures creuses 

(été et samedi). Les bus ont parcouru 25,6 millions de km. Un résultat en hausse par rapport à 2018, en 

raison principalement de la mise en œuvre du Plan Directeur Bus. Quant au tram, il enregistre 15,9 

millions de km au compteur. Les deux nouvelles lignes 8 et 9 ont désormais roulé une année complète. 

                                                           
1 Production kilométrique réelle en service clients (km-convois) – Métro, Tram, Bus et Taxibus. 
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Le Plan Directeur Bus prévoit le remaniement de près de deux tiers des lignes de bus de la STIB. Cette 
refonte en profondeur du réseau de bus, la plus importante depuis 30 ans, a pour objectif d’augmenter 
de 30% le nombre de places-kilomètres disponibles. Outre l’acquisition de nouveaux véhicules, le Plan 
prévoit la création de nouvelles liaisons et une meilleure couverture des quartiers peu ou mal desservis.  
En 2019, le Plan se concrétise en phases successives, avec tout d’abord la mise en service, début mai, de 

la nouvelle ligne 37 qui relie la station Albert à la Gare de Linkebeek. Il s’agit de la deuxième des six 

nouvelles lignes qui verront le jour dans ce contexte, après la création de la ligne 33 en 2018. Longue de 

10 km, la ligne 37 compte 23 arrêts et offre une nouvelle liaison entre le sud de la commune d’Uccle, son 

centre et la station de pré-métro Albert, à Forest. La ligne passe par des pôles importants comme la place 

Saint-Job, le square du Héros et plusieurs établissements scolaires très fréquentés. Elle est exploitée 

partiellement avec des bus électriques et hybrides standards. 

Le samedi 31 août, en prélude à la rentrée scolaire, cinq lignes de bus, situées dans le nord-est de la ville, 

ont été réorganisées : les lignes 21, 45, 64, 65 et 80 ont vu leurs itinéraires modifiés. En outre, la ligne 12 

a été renforcée et la ligne 46 prolongée.  

Début novembre, ce sont sept lignes de bus (13, 14, 20, 49, 53, 83/84 et 88), situées dans la partie nord-

ouest de la ville, qui ont été remaniées. La mise en œuvre du Plan Directeur Bus se poursuit en 2020 et 

s’étalera jusqu’en 2022. 

Indépendamment de la mise en œuvre du Plan Directeur Bus, des changements ont également été 

apportés aux lignes 48 et 86, qui retrouvent l’itinéraire qu’elles suivaient avant la mise en place du 

piétonnier dans le Centre-Ville. 

Pour les bus et les trams, les multiples renforts d’offre en cours d’année ont également participé à cette 

croissance des kilomètres parcourus. 

Le 11 mars, la STIB a renforcé son offre en heures creuses, en semaine et le week-end, afin de répondre 

encore davantage aux besoins des voyageurs.  Elle a adapté les horaires et fréquences de 7 lignes de tram 

(lignes 3, 4, 39, 44, 55, 81 et 82) et 17 lignes de bus (lignes 20, 29, 34, 38, 47, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 

63, 71, 78, 89 et 95). Ceux-ci bénéficient ainsi de fréquences améliorées, en début et fin de journée, ainsi 

que le week-end. 

Les métros, trams et bus ont offert 9,1 milliards de places-kilomètres2 (près de 3,5% en plus par rapport 

à 2018) suite aux extensions du réseau et à l’arrivée de nouveaux véhicules. En 10 ans, la capacité du 

réseau en places-kilomètres a augmenté de 35,6%. Fin 2019, la STIB comptait 66 rames de métro, 397 

trams et 800 bus (cf. détails dans le chapitre sur les investissements) 

Le tram a augmenté sa capacité d’accueil, suite à quelques améliorations ciblées des fréquences mais 

surtout grâce à l’exploitation sur une année complète des deux nouvelles lignes 8 et 9. C’est surtout le 

bus qui a connu, en 2019, la plus forte augmentation de sa capacité d’accueil, suite à la concrétisation du 

Plan Directeur Bus. Cette hausse a été particulièrement visible à partir du mois de septembre, avec la 

mise en exploitation de bus articulés, qui offrent davantage de capacité.  

                                                           
2 La capacité d’accueil des véhicules de la STIB se calcule en places-kilomètres. Les places-kilomètres 

correspondent au nombre de places disponibles dans l’ensemble des métros, trams, bus, multiplié par les 

kilomètres parcourus par ceux-ci. C’est une mesure couramment utilisée dans le monde des transports. 

Cet indicateur tient non seulement compte des places disponibles, mais également de la fréquence des 

véhicules.  
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3.1.3 Amélioration des performances du réseau de surface (Article 19) 

 
En 2019, la STIB et la Région ont uni leurs efforts, afin d’améliorer toujours davantage la fluidité des 

transports publics. Le coordinateur de la Task Force AVANTI communique chaque année un rapport 

annuel détaillé sur l’état des lieux du Réseau, l’amélioration des performances du réseau de surface des 

transports publics, ainsi que des travaux réalisés, des projets en cours et des différentes mesures mises 

en œuvre. Outre la poursuite du programme d’installation de télécommande des feux de signalisation 

par Bruxelles Mobilité (296 carrefours équipés au 31/12/2019), l’année a été marquée par la réalisation 

de nouvelles bandes bus.  

Dans le Centre-Ville, des aménagements ont été effectués sur tout l’axe Anderlecht-Van Artevelde-

Laeken, à travers le Pentagone. Et une bande bus a été rétablie dans les rues d’Assaut et Fossé aux Loups 

jusqu’à la place De Brouckère. La mise en service partielle d’un tout nouveau site propre pour le bus 71 

au boulevard du Régent et l’aménagement de la chaussée d’Ixelles sous forme d’un semi-piétonnier 

complètent les réalisations. 

Concernant plus spécifiquement le respect des sites propres, en 2019, une subvention totale de 

128.647,42 € (soit 65.931,04 € de moins qu’en 2018) a été octroyée par la Région aux douze communes 

bruxelloises volontaires pour assurer la surveillance de 35 carrefours (5 de moins qu’en 2018) par des 

policiers aux heures de pointe, et 27,622 km de voiries régionales (17,13km de moins qu’en 2018) 

réputées être des « points noirs » sur le plan de la fluidité de circulation. Ces douze communes sont : 

Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, 

Molenbeek-St-Jean, Schaerbeek, St-Josse-ten-Noode et Uccle. 

Les principaux objectifs de ces contrats de mobilité sont : 

- favoriser le passage des transports en commun et des taxis ; 

- veiller à la sécurité de tous les utilisateurs du carrefour prioritaire, en particulier celle des piétons et 

des cyclistes ; 

- veiller à ce que les arrêts des lignes de transport en commun et les zones de stationnement pour taxis 

soient dégagés ; 
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- veiller à ce que le stationnement n'entrave, ni la circulation des transports en commun, ni le passage 

du trafic automobile, ni le cheminement des piétons et des cyclistes ; 

- veiller au respect du Code de la route par l'ensemble des utilisateurs du carrefour ou de la voirie 

prioritaire ; 

- verbaliser le stationnement en double file et procéder, le cas échéant, à l'enlèvement des véhicules;  

- veiller au dégagement des carrefours prioritaires. 

 

3.1.4 Affinage du calcul de la vitesse client (Article 19.2) 
 

Engagement Article 19.2 : « Finalisation de la mise en œuvre du projet permettant de distinguer le temps 

d’embarquement et de débarquement dans la vitesse client des véhicules entre deux arrêts » 

À partir de 2018, un nouvel outil plus précis et fiable – dénommé Temporis - a été mis en œuvre à la STIB. 

Le basculement vers ce nouvel outil pour le calcul de la vitesse est effectif depuis le 1er janvier 2019, 

induisant pour le tram une légère cassure dans la série historique (baisse de la vitesse de 0.4 km/h)3.  

Il permet en outre de calculer la vitesse avec ou sans prise en compte du temps passé à hauteur des arrêts 

et d’ainsi distinguer la perte de temps liée à l’augmentation de la fréquentation des transports (temps 

d’embarquement et de débarquement) de celle liée à la diminution de la vitesse et de la régularité des 

véhicules entre deux arrêts.  

Résultats : 

Pour les années 2018 et 2019, les résultats sont fournis selon l’ancien et le nouvel outil de calcul, afin de 

permettre les comparaisons. À partir de 2020, seule la statistique calculée via Temporis sera utilisée. 

Les tableaux et graphiques, ci-dessous, montrent des évolutions contrastées de la vitesse4 pour les modes 

bus et tram : 

• la vitesse du mode bus a légèrement diminué entre 2018 et 2019 :  
o La vitesse commerciale, comprenant les temps passés aux arrêts, est passée de 15,81 

km/h à 15,76 km/h (-0,3%) ; 
o La vitesse client, avec exclusion des temps aux arrêts (prise en compte uniquement des 

temps de roulage), est passée de 18,8 km/h à 18,76k/h (-0,2%) ; 

• la vitesse du mode tram a augmenté entre 2018 et 2019 :  
o La vitesse commerciale, comprenant les temps passés aux arrêts, est passée de 15,79 

km/h à 15,99 km/h (+1,3%) ; 
o La vitesse client, avec exclusion des temps aux arrêts (prise en compte uniquement des 

temps de roulage), est passée de 20,17 km/h à 20,36 k/h (+1%) ; 
o Une partie de cette augmentation est probablement liée aux extensions des lignes de 

tram 9 et 8, performantes en termes de vitesse, et qui, en 2018, n’ont roulé que quelques 
mois, alors qu’elles ont circulé l’entièreté de l’année 2019. 
 

Pour les années 2018 et 2019, les données sont fournies selon l’ancien et le nouveau mode de calcul, afin 

de permettre les comparaisons. À partir de 2020, seule la statistique via Temporis sera utilisée. 

                                                           
3 L’outil Temporis ne filtre que les données non fiables, alors que l’outil historique filtrait les mesures correspondant 

à une vitesse >à 50 km/h et les 10% des vitesses observées les plus élevées et les 10% les plus faibles. 
4 La vitesse commerciale comprend les temps passés aux arrêts. La vitesse client exclut les temps passés aux arrêts. 
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3.1.5 Connaissance et maîtrise des flux de voyageurs (Article 20) 

 
Engagement Article 20 : « Mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie de comptage des voyages 

notamment sur base des validations MOBIB » 

Engagement Article 20 : « Production de mesures fiabilisées par la nouvelle méthodologie de comptage 

des voyages notamment sur base des validations MOBIB » 

Engagement Article 20 : « Actualisation des coefficients calibrant l’ensemble des titres de transport » 

 

Une nouvelle méthodologie de comptabilisation des voyages notamment sur base des validations MOBIB 

a été définie en 2019, fournissant des mesures fiabilisées à partir de janvier 2019. Cette méthodologie a 

été validée et présentée en Comité de Suivi début 2020.  

Le postulat de départ pour l’estimation de l’indicateur de fréquentation sur base des validations a été de 

conserver la même notion que dans le calcul historique, à savoir la mesure du nombre de déplacements 

globaux des personnes sur le réseau de la STIB. 

A cette fin, la méthode de calcul est basée sur la comptabilisation des ‘premières validations’ (donc les 

validations effectuées lors d’une correspondance par le voyageur ne sont pas comptabilisées). 

Les validations ne représentant qu’une partie de la fréquentation en raison du fait qu’en moyenne 6 

personnes sur 10 valident leur titre, les validations MOBIB sont extrapolées en ‘premières montées’ sur 

base de taux de validation5. 

A cela sont ajoutés les voyages découlant d’événements sans validation (comme la journée sans voiture 

par exemple), ainsi que les voyages associés aux transports spéciaux. 

En parallèle, la STIB a actualisé les coefficients calibrant l’usage moyen de l’ensemble des titres de 

transport à utiliser dans la méthode de référence, non plus sur base d’une enquête déclarative, mais en 

rapportant, par type de titre, le nombre de premières montées au nombre d’abonnements vendus 

exprimé en ‘jours de validité’ sur l’année.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Le taux de validation est calculé par le ratio entre le nombre de validations enregistrées et le nombre de montées 

comptées, montées mesurées par CoVo pour le matériel roulant équipé, mais comptées manuellement pour les 
séries non équipées (PCC, T2000 notamment). 
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Les coefficients obtenus ont été présentés et validés en Comité de Suivi début 2020 et sont présentés ci-

dessous. 

 

 Les résultats du calcul de l’indicateur de fréquentation officiellement communiqués sont calculés sur 

base de la méthode de référence et des coefficients historiques. Les résultats obtenus selon les 

différentes méthodes sont présentés pour 2018 et 2019 dans le tableau ci-dessous. 

 

La comparaison permet de constater que : 

Selon la méthode, la valeur calculée est de 1,5 à 2 % plus faible que celle calculée selon l’ancienne 

méthode.  

L’évolution de fréquentation entre 2018 et 2019 est du même ordre de grandeur quelle que soit la 

méthode, et est un peu supérieure à celle de la méthode historique 

Les valeurs calculées selon les deux nouvelles méthodes sont très proches. 

 

En 2019, l’équipement des véhicules du réseau de surface en systèmes de comptage automatique de 

voyageurs (covo) s’est poursuivi pour passer d’un taux d’équipement de 27% à 42%.  

En parallèle, au niveau du réseau souterrain, le check-out a été activé dans 87% des stations.  

Nombre de 

voyages 

supposés Coefficients 

(base mensuelle) historiques

Abonnement STIB mensuel 67 55

Abonnement MTB mensuel 60 55

Abonnement STIB annuel 41 51

Abonnement MTB annuel 38 51

Abonnement SNCB+ 23 55

Abonnement Région 27 51

Abonnement scolaire 52 50

Abonnement BIM mensuel 47 42

Abonnement BIM annuel 42 42

Abonnement S (RIS) 37 44

6-12 ans Bruxellois 10 13

6-12 ans non-Bruxellois 4 4

65 ans et + Gratuit 20 Bxl : 17

65 ans et + Payant 22 Hors Bxl : 3

Type de titre Nom du titre de transport

Abonnements classiques

Abonnements à tarifs préférentiels

Voyages Voyages

2018 2019

avec Event avec Event

Méthode de référence avec les coefficients historiques 417,6 433,5 3,80%

Méthode de référence avec les nouveaux coefficients 409,1 426,2 2,10% 4,20%

Nouvelle méthode basée sur la comptabilisation des validations  409,9 427,5 2,40% 4,30%

Indicateur de fréquentation (millions de voyages)

Ecart par 

rapport à la 

valeur 2018 

officielle

Ecart par 

rapport à 

2018 calculé 

selon la même 

méthode
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Au niveau des analyses réalisées, cela a permis de produire les serpents de charge de 11 lignes de tram 

sur 18 (soit 61% du réseau tram) et de 22 lignes de bus sur 50 (soit 44% du réseau bus), améliorant de ce 

fait considérablement la connaissance des mouvements des voyageurs sur le réseau. 

De même, la quasi fermeture du réseau souterrain en check-in / check-out a permis d’estimer une matrice 

des couples origine-destination des déplacements dans le réseau métro. 

Enfin, dès 2019, les taux de validation sont calculés sur base des données issues du comptage 

automatique, ce qui rend l'estimation beaucoup plus robuste et qualitative. En effet pour 2019, 

l’échantillon de données utilisé représentait un volume 24 fois plus grand que l’échantillon de relevés 

manuels utilisé les années précédentes, et celui-ci a été récolté sur une diversité de lignes 4 fois plus 

grande que dans la campagne de comptages manuels.   

 

3.1.6 Transport à la demande pour les personnes handicapées (Article 21) 
 

Un nouveau record a été établi au niveau de la demande de transport pour PMR. Sur l’année 2019, 

147.656 voyages ont été réalisés, soit une croissance de 36% par rapport à 2018 (108.596 voyages). 

En 2019, TaxiBus a étendu son offre aux dimanches et jours fériés. Ceci cadre avec la volonté de continuer 

à faire de ce service le « bus pour les personnes qui n’ont pas accès au bus », et donc de faire concorder 

l’offre spécialisée avec l’offre régulière. 

 

3.1.7 Bus de visite touristiques (Article 22)  
 

La concession devait être renouvelée en 2019. Suite à un recours contre la décision d’attribution de la 

nouvelle concession, la concession en cours a été prolongée temporairement et une nouvelle procédure 

de mise en concurrence a été lancée, prévoyant l’obligation de recourir exclusivement à des autobus 

électriques.  

 

3.1.8 Solutions intégrées de mobilité et promotion de l’intermodalité (Article 23) 
 

La STIB met en œuvre des services liés à la promotion de la mobilité alternative à la voiture individuelle. 

Dans ce cadre, la STIB s’engage notamment à améliorer l’offre de service de mobilité aux voyageurs en 

intégrant d’autres services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle (notamment en termes de 

billettique, de tarification et de communication). 

3.1.8.1 Le Smart Mobility Planner 

 

La STIB participe, avec les 3 autres opérateurs de transport public (TEC, SNCB et De Lijn), à l’élaboration 

d’un planificateur d’itinéraire intermodal, baptisé Smart Mobility Planner. Ce projet vise à intégrer 

l’ensemble des données en temps réel des différents opérateurs de mobilité pour permettre à l'utilisateur 

de calculer à tout moment le meilleur itinéraire en transport public et mobilité douce (vélo et marche à 

pied).  Une phase de test (Web App de test, accessible depuis www.smartmobilityplanner.be, testée par 

des candidats ambassadeurs) s’est déroulée avec succès sur toute l’année 2019.                                                                                                                                                                   

http://www.smartmobilityplanner.be/
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3.1.8.2 MaaS ou Mobility as a Service 

 

MaaS, derrière cet acronyme de Mobility as a Service, se cache un principe qui consiste à offrir un service 

de mobilité intégré, afin de donner accès à la solution de transport la plus pertinente à un instant donné, 

en exploitant toute l’offre existante –publique ou privée – à un prix concurrentiel. C’est dans cette optique 

que la STIB, en partenariat avec Bruxelles Mobilité, travaille au développement d’une plateforme de 

mobilité intégrée qui prendra en charge tant la planification de l’itinéraire que la réservation et le 

paiement. Le client pourra tout gérer depuis une seule et même application sur son smartphone, selon le 

principe du guichet unique. L’objectif ultime est que  les clients laissent autant que possible leur voiture 

chez eux et optent pour des moyens de déplacement alternatifs. 

En 2019, la STIB a choisi un partenaire externe afin de développer la plateforme et l’application mobile 

MaaS. Pour compléter l’offre de transports publics par d’autres modes de déplacement, elle a sélectionné 

une série de fournisseurs (vélos partagés, voitures partagées, trottinettes, taxis…), qui seront intégrés 

dans la plateforme. En 2020, un projet pilote visera à tester l’application et la plateforme MaaS. Si les 

résultats sont concluants, une application performante pour le grand public sera disponible en 2021. 

  

3.1.8.3 SAM-e, navette électrique et autonome 

 

De juin à fin septembre 2019, la STIB a testé deux navettes autonomes, baptisées SAM-e (pour « Smart 

Autonomous Mobility electric »), dans le parc de Woluwe. Ce site a été choisi avec Bruxelles-

Environnement pour son absence de circulation automobile, la largeur de ses allées asphaltées et la 

présence de courbes, ce qui rendait le parcours plus intéressant d’un point de vue technique. 

Après une première phase sans passagers, les deux navettes ont transporté gratuitement les voyageurs, 

tous les vendredis, samedis et dimanches, au sein du parc. Les navettes circulaient à une vitesse maximale 

de 10km/h sur un parcours d’environ 1,5 km comportant 5 arrêts. Au total, 5.293 passagers, 1.902 km 

parcourus et 12 collaborateurs de la STIB qui ont accompagné les voyageurs curieux de découvrir cette 

nouvelle alternative de déplacement proposée par la STIB. 

 

Un deuxième test a démarré à la Toussaint 2019 sur le site de Solvay, à Neder-over-Heembeek. Ce site 

permet de tester la navette dans un environnement contrôlé où l’on trouve en plus des piétons et des 

cyclistes, des voitures, des zones de stationnement et de réels carrefours. Petite particularité : les 

navettes sont cette fois disponibles à la demande.  

 

Ces tests visent à connaître le comportement de ces véhicules, appelés sans doute un jour à circuler dans 

les rues de Bruxelles, ainsi que d’évaluer les possibilités de développement d’une offre complémentaire, 

pour couvrir par exemple la distance séparant un lieu de l’arrêt de bus, de tram ou de métro le plus 

proche.  

 

3.1.8.4 La vente des titres JUMP via des partenaires digitaux 

 

Depuis fin septembre 2019, un partenariat entre la STIB et la banque KBC permet d’acheter un titre JUMP 

directement à partir de l’application KBC Mobile et de le charger automatiquement sur sa carte MOBIB. 

Une innovation qui s’inscrit dans la volonté de la STIB et du Gouvernement bruxellois d’offrir aux citoyens 

des services de mobilité intégrés. Le titre JUMP comprend 10 voyages et permet de se déplacer sur les 

réseaux STIB, SNCB, De Lijn et TEC dans toute la Région de Bruxelles-Capitale. 
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3.1.8.5 La STIB teste le paiement sans contact 

 

Afin d’augmenter encore davantage l’attractivité des transports publics, la STIB souhaite fournir à ses 

clients des services innovants, notamment en matière d’achat de titres de transport. C’est pourquoi, fin 

2019, elle a commencé à équiper les portillons du métro de valideurs spécialement conçus pour le 

paiement sans contact. Grâce à ce système, les voyageurs ont la possibilité de payer leurs trajets 

directement à bord des bus, trams et dans les stations de métro, grâce à leur carte bancaire munie de la 

technologie sans contact ou leur smartphone. Tant les cartes de débit (Bancontact, Maestro) que de crédit 

(Visa et MasterCard) sont acceptées. Le lancement pour le grand public est prévu pour 2020.  

Ce système n’a pas vocation à remplacer MOBIB. Il s’agit d’un service complémentaire destiné à faciliter 

l’accès aux transports publics pour les touristes, les voyageurs occasionnels ou pressés qui n’auraient pas 

le temps d’acheter un titre de transport ou encore les voyageurs réguliers qui auraient oublié leur carte 

MOBIB. 

 

3.1.8.6 L’intégration tarifaire  

 

Sur la base des travaux menés conjointement par les 4 opérateurs, le Comité de pilotage RER, a transmis 

au CEMM (Comité exécutif des Ministres de la Mobilité) une proposition concrète et détaillée d'extension 

de l'intégration tarifaire à Bruxelles et dans sa périphérie après la mi-2019. Lors de la réunion du CEMM 

du 17 décembre 2019, les Ministres de la Mobilité ont confirmé leur souhait d’avancer sur l’intégration 

tarifaire et ont demandé que les discussions relatives à l’intégration tarifaire reprennent rapidement avec 

les opérateurs au sein du Comité de pilotage RER.  

 

3.1.8.7 Les voitures partagées 

 

En 2019, la Région bruxelloise compte 237 stations dédiées à l’autopartage avec usage de places de 

stationnement réservées en voirie, pour une capacité totale de 627 emplacements. 

Cambio Bruxelles, l’un des opérateurs agréé par l’arrêté gouvernemental, a poursuivi son développement 

à la fois pour ce qui est du nombre de clients et du nombre de véhicules disponibles. Il existe maintenant 

174 stations aménagées dans la Région bruxelloise. En 2019, Cambio Bruxelles a atteint 10433 membres 

actifs. 

La STIB, par ailleurs actionnaire de la sa Optimobil Bruxelles (Cambio Bruxelles), continue à apporter un 

soutien important à ce système via des campagnes de publicité dans ses véhicules et ses stations. Les 

clients Cambio peuvent charger leur abonnement Cambio sur la carte MOBIB de la STIB. 

 

3.1.8.8 COLLECTO 
 

Les voyageurs : Le nombre de personnes transportées par des taxis collectifs bruxellois durant l’année 

2019 s’élève à 269.254. Ce qui constitue un légère baisse par rapport à 2018 (-3,3%). La fréquentation 

mensuelle est comprise entre 17.003 et 27.193 voyageurs. 

Les courses : Le total des courses effectuées entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 s’élève à 103.489. Ce 

qui constitue une légère baisse par rapport à l’année 2018. Le taux des « fausses courses » (nombre de 
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clients ne se présentant pas à l’arrêt) représente 12.1 %, soit 37.041 fausses courses en 2019. Le coût 

estimé pour le concessionnaire de ces fausses courses s’élève à 389.611 €. Les lieux les plus plébiscités 

pour la prise en charge sont situés à Bruxelles (28% des départs) et Ixelles (14% des départs).  

Le taux de regroupement (RBC) est proche de celui de 2018 avec un taux de 2.59.  

Subvention / tarif : Le montant total de la subvention versé en 2019 par la Région de Bruxelles-Capitale 

à TRB SA, gestionnaire de la concession « Collecto », s’élève à 1.700.983,46 €. 

Le tarif pour le client est différent selon qu’il soit en possession d’une carte MOBIB ou non. Les détenteurs 

d’une carte MOBIB payent 5€ / course, les autres 6€ / course. Les courses à 6 € sont devenues négligeables 

par rapport aux courses à 5 €. Les utilisateurs du service Collecto sont majoritairement des clients MOBIB.  

En tenant compte des 269.254 clients pris en charge durant l’année 2019, nous obtenons une subvention 

moyenne par voyageur de 6.32 €.  

La STIB met à disposition du service Collecto environ 200 arrêts bien choisis, avec signalétique dédiée. 

 

3.2 Qualité, accessibilité, sécurité et politique environnementale 
 

3.2.1 Qualité de Service (Article 24) 
 

3.2.1.1 Baromètre de satisfaction des voyageurs 

 

Engagement Article 24.2 : « Baromètre de la satisfaction des voyageurs » 

 

Le baromètre de satisfaction 2019, réalisé annuellement par un bureau d’étude indépendant IPSOS, à la 

demande de la Région de Bruxelles-Capitale, attribue à la STIB un score global de 7,1/10. 75% des 

répondants donnent à la STIB un score de 7 ou plus pour la qualité du service en général. Cela représente 

une augmentation de satisfaction de 2% par rapport à 2018. Utiliser la STIB pour se déplacer est de plus 

en plus un choix conscient : 58% des voyageurs (+2% par rapport à 2018) disent utiliser la STIB pour les 

avantages qu’elle offre. Les préoccupations environnementales restent citées le plus souvent mais les 

répondants évoquent aussi les bénéfices personnels et pratiques : pas de problèmes de parking, rapidité, 

coût avantageux.  
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La satisfaction vis-à-vis du bus est en augmentation. Les utilisateurs accordent à ce mode de transport un 

score de 6,5/10 (6,4 en 2018). Un effet des investissements en nouveaux véhicules et des efforts du 

personnel en matière d’entretien et de propreté. De même, la mise en service de deux nouvelles lignes 

de tram (8 et 9) influence positivement la satisfaction vis-à-vis du tram (7,1/10 contre 7 en 2018). Le 

métro reste victime de son succès : la satisfaction vis-à-vis du confort pendant les trajets baisse surtout 

en heures de pointe (6,5 contre 6,6 en 2018). Heureusement de nouvelles rames de métros sont 

attendues fin 2020 ce qui permettra d’augmenter la capacité du réseau souterrain dans les années à venir. 

Si 80 % des personnes interrogées ne se disent pas inquiètes pour leur sécurité, le sentiment de sécurité 

en soirée dans le métro, ainsi qu’en station reste un axe d’amélioration.  

 



24 
 

3.2.1.2 Certification qualité réseau (Article 24.3)   

 

Engagement Article 24.3 : « Certification qualité réseau et/ou par mode »  

Pour la 6e année consécutive, la STIB obtient, en 2019, la certification NF Service par l’organisme français 

indépendant AFNOR Certification pour la qualité de tous les services qu’elle propose. Les 4 lignes de 

métro, 18 lignes de tram, 50 lignes de bus, ainsi que 12 points de vente BOOTIK et KIOSK, les Customer 

Services et le service Contrôle des titres de transport sont certifiés. 

L’obtention de cette certification est le résultat de mesures objectives de la qualité des services offerts 

aux voyageurs, qu’il s’agisse de ponctualité, de propreté, d’attitude du personnel ou de l’information aux 

voyageurs. Depuis mai 2019, suite à une mise à jour de la norme européenne EN13816, la STIB reçoit une 

certification unique réseau NF Service (ou CEN) pour l’ensemble des services proposés aux voyageurs. 

Chaque année, un comité tripartite rassemblant des représentants de la STIB, de la Région et des clients 

se réunit pour faire évoluer le recueil d’engagements de service. Une majorité des mesures est effectuée 

par des « clients mystères ». D’autres sont calculées automatiquement via des systèmes informatiques 

propres à la STIB. Le certificat est valable 3 ans et, chaque année, la STIB doit démontrer que les résultats 

annuels des mesures effectuées quotidiennement par les clients mystères ou par les systèmes 

informatiques atteignent le niveau d’exigence déterminé par le Comité tripartite. 

L’objectif était d’obtenir une certification réseau du réseau pour le 30 juin 2019. Cet objectif est donc 

atteint. 

Par ailleurs, un incitant financier est associé à la certification. Pour 2019, un bonus de 1.950.000 € a été 

atteint, seul 2 critères n’atteignant pas les seuils exigés : état et propreté des Infrastructures (arrêts et 

stations) et contrôles des titres de transport sur le réseau.  

 

3.2.1.3 Initiatives qualité (Article 24.4) 

 

Les initiatives qualité sont des projets mis en place, chaque année, par la STIB et dont les voyageurs sont 

les premiers bénéficiaires. En 2019, les quatorze initiatives relatives à la qualité portaient notamment sur 

les améliorations suivantes :  

- le soutien des nouveaux agents de conduite tram, grâce à un recueil de bonnes pratiques d’agents de 
conduite confirmés,  

- l’identification des agents par l’instauration de nouveaux uniformes,   

- l’information aux voyageurs (dans les anciens trams, en situation perturbée de très courte durée…) 

- l’accessibilité et l’accueil des clients PMR au niveau du réseau tram, 

- la sécurité des passagers au freinage des bus, 

- la propreté des voitures et stations de métro, 

- la fiabilité des portes dans les métros, afin de réduire le nombre d’incidents liés aux portes à bords 
sensibles, 

- le renouvellement à distance des cartes MOBIB, 

- des plans Business Continuity, afin d’assurer la continuité du service.  
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Un incitant financier est également associé aux initiatives qualité. Pour 2019, le bonus se monte à 

1.111.200 €. Seule une des initiatives n’a pas pu être finalisée ; le projet d’amélioration de l’accessibilité 

des PMR au Tram a connu des retards de la part du constructeur et cette initiative se poursuivra donc en 

2020.  

 

3.2.1.4 Propreté (Article 24.5) 

 

Engagement Article 24.5 « Protocole d’accord en matière de nettoyage » 

Le Gouvernement s’est engagé à signer un protocole d’accord clarifiant les responsabilités respectives 

des Parties et des tiers (y compris Bruxelles Propreté) en matière de nettoyage sur le réseau de surface 

(arrêt arrêts, sites propres, poubelles, et sites verdurisés, …). 

Cette convention a été approuvée par les Organes de Gestion de la STIB les 12 et 17 décembre 2017 et 

transmise à Bruxelles Propreté. Celle-ci n’est toujours pas signée (juin 2020). Les Cabinets concernés sont 

bien informés de la situation et plusieurs interpellations au Parlement ont eu lieu récemment sur le sujet. 

On espère donc une issue favorable prochainement. 

 

3.2.2 Accessibilité (Article 25)  
 

Permettre l’accessibilité du réseau à tous les citoyens est l’un des objectifs de la société bruxelloise de 

transport public. Pour ce faire, la STIB travaille en collaboration étroite avec la Région de Bruxelles-

Capitale et en concertation avec le secteur associatif.  

Le site Internet de la STIB propose des pages spécifiques qui donnent de nombreuses informations utiles 

pour les personnes à mobilité réduite : accessibilité des stations, lignes de bus les plus accessibles 

(principe AccessiBus), assistance en station, service TaxiBus, titres de transport spécifiques et, depuis le 

premier trimestre 2019, la disponibilité des ascenseurs des stations de (pré)métro. La disponibilité des 

ascenseurs, encore statique sur le site Internet, est disponible de manière dynamique, quasiment en 

temps réel, sur l’application mobile de la STIB.  

En 2019, neuf lignes de bus supplémentaires ont été estampillées AccessiBus.  Ce qui porte à 25 le nombre 

de lignes qui bénéficient d’une information relative au niveau d’accessibilité des arrêts : les chauffeurs 

ont été formés à l’accueil des personnes en fauteuil roulant, l’infrastructure a été vérifiée tout au long du 

parcours, la signalétique de tous les arrêts adaptée et les rampes d’accès des véhicules bénéficient d’une 

attention particulière. 

Au niveau du réseau tram, la STIB a entamé une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’accès 

des PMR. En 2019, 14 quais, répartis sur le réseau, ont été aménagés avec une rehausse locale (à hauteur 

de la deuxième porte des trams T3000/T4000) à 31 cm et l’installation d’un bord fusible, permettant de 

réduire l’espace entre le tram et le bord du quai. Quatre modèles, provenant de fournisseurs différents, 

sont en test. L’objectif étant d’en tirer des enseignements pour élaborer un cahier des charges et déployer 

ce dispositif sur le réseau tram dès 2021.  

Entretemps, tous les nouveaux projets d’aménagement d’arrêts de tram sont conçus avec une hauteur 

de 31 cm et prêts à être munis de bords fusibles. Parallèlement, de nouveaux bourrelets vont être installés 

sous la deuxième porte des T3000 et T4000. La totalité de la flotte devrait être équipée pour la mi-2020. 
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La combinaison de ces nouveaux bourrelets et des bords fusibles améliorera très significativement 

l’accessibilité du tram pour les personnes en fauteuil roulant. 

Enfin, compte tenu du nombre limité d’arrêts équipés, du temps qu’il faudra pour adapter le réseau et 

des arrêts dont la configuration ne permet pas une amélioration significative, la STIB a commandé des 

rampes escamotables qui seront installées dans les trams 3000 et 4000, à l’usage des personnes qui en 

auront besoin. 

Projets d’améliorations spécifiques : 

La Région a fait un avenant à la mission du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace publique 

(PAVE) pour permettre au bureau d’étude Ascaudit de réaliser un audit de tous les arrêts de transport en 

commun de surface pour permettre à la STIB de compléter l’état des lieux de l’accessibilité du réseau et 

créer une banque de données arrêts. 

De son côté la STIB a confié à ATINGO l’étude de l’accessibilité des stations de métro pour compléter l’état 

des lieux. 

Bruxelles Mobilité a lancé un marché pour faire réaliser un Plan Stratégique de Mise en accessibilité de la 

STIB 2019 – 2029. Les bureaux STRATEC, ASCAUDIT, VIAS et ALTER &GO participèrent à la rédaction de ce 

Plan après de nombreuses rencontres entre la STIB, Bruxelles Mobilité et les associations. Deux colloques 

ont été organisés pour le grand public avec la collaboration de la commission PMR pour aborder le projet 

de plan à savoir un colloque INSPIRATION et un colloque MESURES. 

Ce Plan Stratégique de Mise en Accessibilité (PSMA) est désormais annexé au CSP (Annexe 10). La task 

force accessibilité a été installée le 5 avril 2019 : la STIB et BM y ont présenté, devant les représentants 

du secteur associatif leur feuille de route respective. Une deuxième réunion a eu lieu le 14 octobre, avec 

une composition élargie à d’autres services de BM et la proposition d’y inclure aussi Urban Bxl et d’autres 

acteurs. La 3e réunion a eu lieu le 1er avril 2020. L’année 2020 sera consacrée, sans préjudice de l’avancée 

des projets en cours, à l’élaboration d’un plan d’action concret, basé sur le PSMA et la mise en place d’une 

gouvernance, respectivement à la STIB et chez BM, pour le suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 

3.2.3 Lutte contre la fraude (Article 26) 
 

En 2019, la STIB poursuit le déploiement du système de « check out » dans toutes les stations de métro 

équipées de portillons. Tous les voyageurs sont désormais invités à valider leur titre de transport non 

seulement en entrant mais aussi en sortant d’une station de métro. Cette mesure - déjà d’application 

dans les stations de pré-métro depuis 2013 - doit permettre à la STIB de lutter plus efficacement contre 

la fraude mais aussi de sécuriser les stations, en s’assurant que tous ceux qui se trouvent dans la « zone 

contrôlée » sont là pour emprunter les transports publics. 

Fin 2019, 51 stations de métro sur 69 sont équipées du système de check out. Des aménagements 

particuliers, voire de lourdes modifications des infrastructures, sont nécessaires avant d’envisager 

l’activation de la validation en sortie pour les 18 stations restantes, qui ne sont pas encore ou sont 

partiellement équipées. Dans les stations où le check out est activé, il porte ses fruits dans la lutte contre 

la fraude : la STIB constate en effet un nombre de validation en constante augmentation.  

En 2019, le taux de fraude apparent (c’est-à-dire le rapport entre le nombre de procès-verbaux dressés 

et le nombre de voyageurs contrôlés) sur tout le réseau de la STIB atteint 5,45%. 
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3.2.4 Sécurité (Article 27) 

 

3.2.4.1 Sécurité et sécurisation des infrastructures (Article 27.1) 

 

La STIB s’est dotée d’un système global de gestion des risques pour tous les départements de l’entreprise. 

Dans ce contexte, elle accorde une attention particulière aux risques liés à l’exploitation de son réseau 

(métro, tram et bus), afin de limiter ceux-ci autant que possible et de garantir la continuité et la 

disponibilité de ses solutions de transport.  

Suite à la hausse de la fréquentation ces dernières années, la STIB a adapté son offre, en augmentant 

notamment les fréquences des métros, des trams et des bus. Mais qui dit véhicules plus nombreux, dit 

aussi augmentation des risques d’accidents. 

En 2019, la STIB soutient la publication de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails en poursuivant le développement, 

l’implémentation et la promotion de son système de gestion de la safety au sein de ses différentes entités. 

 

3.2.4.2 Prévention et interventions de terrain (Articles 27.2 et 27.3) 

 

La sécurisation du réseau, des clients, du personnel et des installations de transport public à Bruxelles fait 

l’objet d’une attention continue de la part de la STIB, en collaboration avec les services de police et les 

autorités. 

La société de transport public dispose de son propre service de sécurité, qui compte plus de 300 agents 

de sécurité, qui assurent des missions d’intervention et de contrôle sur le réseau. Une centaine d’entre 

eux sont plus spécifiquement affectés à la sécurisation des stations de métro. Leur objectif est d’assurer 

une présence humaine renforcée sur le réseau et de rendre le parcours des clients plus convivial. 

En outre, 285 agents multimodaux juniors et seniors assurent des missions d’information aux voyageurs, 

de vérification des infrastructures et de prévention sur le réseau. La sécurisation du réseau passe aussi 

par un important dispositif de caméras de surveillance, dont 6.000 caméras embarquées dans les 

véhicules et 3.450 en station. 

Parce que la sécurité sur le réseau passe aussi par la sensibilisation des utilisateurs des transports publics 

et des usagers de la route, la STIB poursuit ses campagnes « safety » pour insister sur les bons 

comportements à adopter dans les transports publics ou aux abords du réseau. Les campagnes rappellent, 

par exemple, aux voyageurs comment emprunter un escalator en toute sécurité ou l’importance de 

respecter le signal de fermeture des portes. Parallèlement, elle poursuit ses campagnes de sensibilisation 

de ses conducteurs mais aussi des voyageurs et autres usagers de la route, afin qu’ils redoublent de 

prudence et d’attention à l’approche d’un tram. Elle rappelle enfin que smartphone et conduite ne font 

pas bon ménage !  

En mai, la STIB, en collaboration avec l’ONG Plan International Belgique, a lancé une campagne de 

sensibilisation pour lutter contre le harcèlement sexiste dans les transports publics. Cette campagne est 

le fruit de rencontres, de partages et d’échanges entre les représentants de la STIB et de jeunes activistes 

de l’ONG. Elle a pour objectif de sensibiliser les témoins de faits de harcèlement, ainsi que les victimes, 

en les invitant à agir et à signaler les comportements inadéquats. Indirectement, la campagne s’adresse 

aussi aux harceleurs, en leur faisant comprendre que la victime n’est pas toute seule, qu’elle est soutenue 

par toutes les personnes autour d’elle. Par ailleurs, des saynètes interprétées par des acteurs de la 
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Compagnie Tadam et présentant des situations de harcèlement, ont été jouées dans plusieurs stations 

dans le but d’interpeller et de sensibiliser les voyageurs.  

 

3.2.5 Intégration des dispatchings (Article 28) 

 
En 2019, la STIB a préparé activement l’intégration de ses différents dispatchings au sein du Brussels 

Mobility Center. Ce Brussels Mobility Center ou Centre régional intégré de Mobilité est destiné à 

regrouper progressivement, dès 2020, les 6 dispatchings de la STIB (bus, tram, métro, Energy, Field 

Support et IT) et de Mobiris (le centre de contrôle du trafic et des infrastructures de Bruxelles Mobilité), 

au sein d’un bâtiment commun, situé au cœur de Bruxelles. Les travaux de rénovation du bâtiment ont 

été menés à partir d’avril 2019. 

Les dispatchings de la STIB et de Mobiris sont déjà amenés à collaborer très régulièrement lors de petits 

et grands évènements et incidents, qui ont un impact sur la mobilité dans la capitale. Les réunir sur un 

seul site permettra d’améliorer la communication et la collaboration opérationnelle entre les différentes 

équipes.  

 

3.2.6 Sécurité routière (Article 29) 

 
Engagement Article 29 « Convention sécurité routière BM STIB » 

Le Contrat de Service Public 2019-2023 de la STIB requiert qu’une convention sur les aspects de sécurité 

routière soit conclue entre la STIB et Bruxelles Mobilité. Les 2 Parties se sont associées afin de rédiger 

cette convention dont l’esprit est de formaliser ce qui se fait déjà en grande partie en matière de sécurité 

routière ; les collaborations, les échanges d’informations, la sensibilisation à la sécurité routière, …  Cette 

convention a été validée puis signée en juin 2020.  

Par ailleurs, la STIB s’était engagée à lancer à lancer une étude technique visant à intégrer dans les 

prochains cahiers des charges relatifs à l’acquisition de bus des systèmes intelligents de réduction des 

risques de sécurité routière. Le marché public d’analyse de risques a été octroyé en 2019 à VIAS pour la 

réalisation d’une étude technique des systèmes intelligents anticollisions pour le Bus. Les résultats de 

cette analyse sont attendus en 2020.  

 

3.2.7 Politique environnementale et développement durable (Article 30) 

 

3.2.7.1 Système de management environnemental (Article 30.1) 

 

En 2019, un audit de suivi a confirmé la certification ISO 14001, décrochée par la STIB en 2017 pour 

l’ensemble de ses activités. Cette certification a pour but d’inciter les entreprises à gérer l’impact de leurs 

activités sur l’environnement et à démontrer l’efficacité de leur système de gestion et d’amélioration 

continue de leurs démarches environnementales, dans le respect de la conformité légale, et en tenant 

compte du contexte et des parties prenantes.  

La STIB poursuit ses efforts pour réduire son empreinte écologique dans chacune de ses activités. En 2019, 

les initiatives ont notamment porté sur le coaching régulier et la formation des correspondants locaux 

pour ancrer leur compétence opérationnelle, la poursuite du programme de rénovation des chaudières 
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et de l’éclairage (LED), l’amélioration de la base de données des produits chimiques et de leur fiche 

sécurité et santé, un focus particulier sur les système d’épuration des eaux usées, le lancement du 

référentiel écoconstruction STIB sur le site pilote de Marly, le placement de panneaux photovoltaïques 

sur les toits de plusieurs dépôts, l’organisation de stands d’information en matière de mobilité à 

l’attention du personnel, ainsi que le déploiement d’une campagne de communication axée sur les colibris 

de l’environnement présents à la STIB. 

 

3.2.7.2 Stratégie carbone et énergie (Article 30.2) 

 

Engagement Article 30.2 : « Réalisation du bilan carbone » 

Dans sa Stratégie Carbone et Energie, la STIB s’engage, d’ici à 2030, à réduire de 40% les émissions de gaz 

à effet de serre directes et indirectes des voyages effectués sur son réseau (référence 2010 – gCO2éq par 

place-km offerte). Le bilan carbone s’effectue tous les 3 ans. Le dernier bilan carbone datant de 2017, le 

prochain sera donc réalisé sur 2020, et non 2019 comme mentionné dans le Contrat de Service Public. 

Performance énergétique 

Dans son nouveau Contrat de Service Public, la STIB renouvelle son objectif de 8,5% de réduction des 

consommations énergétiques sur la période de 2019-2023, soit 1.7% par an, à activité constante. La 

consommation d’énergie de la STIB comprend tous les vecteurs énergétiques (gaz, électricité, diesel) 

utilisés pour l’ensemble de ses activités (matériel roulant et infrastructures). En 2019, la STIB a réduit ses 

consommations énergétiques de 4%, principalement grâce à l’introduction des bus hybrides dans la flotte. 

 

Placement de panneaux photovoltaïques 

Parmi les initiatives visant à réduire son empreinte écologique, la STIB a l’ambition d’équiper les toitures 

de ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, via le mécanisme de tiers investisseur, en privilégiant le 

programme SolarClick. Quatre sites ont ainsi été sélectionnés  : Ixelles, Jacques Brel, Marconi et 

Schaerbeek.   

Au dépôt d’Ixelles, 2.748 panneaux photovoltaïques ont été installés dans le courant de l’année 2019. 

Couvrant une superficie de 4.707 m², ils assurent une production annuelle qui permet de couvrir 43% de 

la consommation électrique du dépôt. Ce qui équivaut à la consommation de 297 ménages bruxellois. 

Plus de 1.959 panneaux seront installés au dépôt Jacques Brel dans le courant de l’année 2020. Des 

propositions ont été soumises au programme SolarClick pour les sites Marconi et Schaerbeek. 

Des véhicules de plus en plus propres 

La STIB poursuit le renouvellement et l’extension de sa flotte de véhicules (cf. détails dans la partie 

Investissements). Bus électriques et bus hybrides sont de plus en plus nombreux sur le réseau. Grâce à 

cette mutation vers des technologies innovantes et plus respectueuses de l’environnement, voyager en 

transports publics est encore plus écologique. La STIB participe ainsi activement à l’instauration de la zone 

de basse émission mise en place par la Région bruxelloise. Quant aux trams et métros, ils fonctionnent à 

l’électricité et n’émettent donc pas directement d’émissions polluantes. En outre, la STIB se fournit en 

énergie auprès d’un fournisseur à qui elle demande de prouver – par des certificats de garantie d’origine 

– qu’il produit ou achète l’électricité renouvelable en quantité équivalente à sa consommation. 
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3.2.7.3 Bruits et vibrations (Article 30.3) 

 

La STIB poursuit ses efforts de réduction du bruit et des vibrations générés par la circulation de ses 

véhicules, conformément à la convention environnementale relative au bruit et aux vibrations signée avec 

l’IBGE en 2004 et étendue en 2008. 

La STIB poursuit notamment les études prédictives « Bruit et Vibration » et met en œuvre des 

préconisations antivibratoires (rails enrobés de caoutchouc, pose sur dalle flottante, …) selon le planning 

de réalisation chantier de 2019. Une équipe chargée de la surveillance du réseau de surface effectue 

également une veille permanente sur l’ensemble du réseau. 

 

 

3.2.7.4 Qualité de l’air et pics de pollution (Article 30.4)    

 

Il n'y a pas eu de pic de pollution pour la période de référence 2019. La compensation pour la gratuité 

en cas de pic de pollution (Article 58.3) n'a donc pas été nécessaire. 

 

3.3 Rôle sociétal et participation à la vie urbaine  
 

3.3.1 Rôle sociétal (Article 31) 
 

La STIB est confrontée au quotidien sur son réseau à de nombreuses problématiques de société. En tant 

qu’entreprise responsable, elle tente d’y répondre, en collaborant, depuis plusieurs années, avec des 

partenaires spécialisés dans chacun de ces enjeux et notamment, avec les acteurs du monde associatif ou 

encore les communes. Elle mène donc des actions et des projets de prévention et de sensibilisation à 

l’attention de différents publics cibles : personnes en errance et grande précarité, jeunes en âge scolaire, 

personnes à mobilité réduite, les femmes, etc.  

 

De la prévention et de la sensibilisation destinées aux jeunes   

En partenariat avec l’ASBL GoodPlanet, deux campagnes scolaires ont été proposées aux écoles 

bruxelloises, francophones et néerlandophones et ce, tous réseaux confondus : « MobXadventure » (5e 

et 6e primaires) et « MobXperience » (en secondaire). Dans un esprit ludique et pédagogique, ces deux 

projets, bien qu’ayant un format différent, ont des objectifs communs : sensibiliser les jeunes aux enjeux 

des transports publics (civilité, sécurité et environnement) et renforcer les compétences de ceux-ci.    

D’autres actions ont également pris place pour sensibiliser les jeunes : le « Tram Safety » (sensibiliser les 

étudiants des écoles situées à proximité des lignes de tram aux dangers des comportements inadéquats), 

les visites « Security » (présenter les métiers de la sécurité de l’entreprise aux étudiants bruxellois de 
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dernière année, orientés dans cette filière de la sécurité), des animations « à la carte » (à la demande 

spécifique d’écoles).    

La STIB a également collaboré pour la première fois avec l’ASBL TADA en organisant un workshop destiné 

à une soixantaine de jeune de 11 à 15 ans et consacré aux métiers de la mécanique. Un second workshop, 

autour de la communication, a permis à des enfants, âgés de 10 à 14 ans, d’une école de Saint-Josse 

d’apprendre à réaliser une campagne de communication, via la création d’une affiche et d’un film vidéo.   

En 2019, ce sont plus de 2.000 jeunes qui ont été sensibilisés. 

 

Intégration socio-professionnelle 

En 2019, la STIB réitère sa collaboration avec Actiris. Une centaine de jeunes peu qualifiés ont pu acquérir 

une première expérience professionnelle auprès des agents multimodaux de la STIB. Cet 

accompagnement d’une durée d’un an permet à la STIB d’attirer et de former de nouveaux collaborateurs 

et aux jeunes agents de faire connaissance avec les réalités du monde du travail. Au terme de cette 

période, un entretien de réorientation leur donne la possibilité de postuler pour un emploi à durée 

indéterminée. Au total, 115 conventions de premier emploi (CPE) ont été conclues pour les fonctions 

d’agent multimodal, ainsi que 12 stages de transition en entreprise (STE). 

Cette année, la STIB a également signé son premier CAP (contrat d’adaptation professionnelle) du service 

PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) de la COCOF,  grâce au soutien et à 

l’accompagnement de DIVERSICOM, une association qui facilite la mise à l’emploi de personnes porteuse 

d’un handicap, sur base de leurs compétences. Le nouveau talent, ainsi engagé, est atteint du syndrôme 

d’Asperger et œuvre à l’amélioration du parcours de nos clients. Son contrat est d’une durée d’1 an, avec 

l’espoir de le renouveler.  

Afin de répondre à la pénurie de candidats techniciens, la STIB a conclu en 2018 un partenariat avec 

l’Institut Cardinal Mercier, en vue de lancer une formation d’agents de maintenance en 

électromécanique, destinée aux demandeurs d’emploi intéressés par les métiers techniques. Au terme 

de cette première année de formation, constituée de cours théoriques et pratiques mais aussi de deux 

stages dans les ateliers de la STIB, 9 nouveaux agents de maintenance ont pu être engagés. La STIB a 

décidé de poursuivre l’expérience de septembre 2019 à septembre 2020. 

 

L’ « empowerment » des publics à besoins spécifiques et des collaborateurs  

La présence des personnes en errance et en grande précarité sur le réseau est un enjeu important. C’est 

pourquoi la STIB a développé différents projets et collaborations dans ce domaine comme dans celui de 

la toxicomanie, avec notamment : des maraudes sur le réseau (Dune, Transit, Infirmiers de rue, le New 

Samusocial, la Croix Rouge, le service de prévention et de retour volontaire de la commune 

d’Anderlecht,…), le Médibus (Médecins du Monde et Dune), le ramassage de seringues par les 

consommateurs (Transit) ou encore, la mise à disposition, sur les bornes interactives en stations, de 

l’application « Le Bon Plan », reprenant la majeure partie des ressources en matière d’aide sociale et 

médicale en Région bruxelloise.  Les agents de terrain en contact avec ce public spécifique, reçoivent 

quant à eux, au cours d’une dizaine de sessions sur l’année, une formation sur la toxicomanie visant à leur 

apporter des connaissances sur cette problématique et des outils utiles pour exercer leur fonction. 

La STIB a poursuivi sa collaboration avec l’ASBL « Opération Thermos » qui, depuis plus de 30 ans, prend 

en charge la réalisation et la distribution de repas chauds pour les personnes précarisées, du 1er 

novembre au 30 avril. Les bénévoles de la STIB ont participé en nombre à cette action, et notamment des 
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chauffeurs pour conduire le bus mis à disposition afin d’amener les bénévoles et les repas jusqu’à la 

station Botanique.  En 2019, quelques 437 bénévoles de la STIB ont assuré 33 soirées et servi 3.129 repas 

sur un total de plus de 19.000 repas, pour toute la saison.  

Suite à la collaboration lancée fin 2018, avec l’ONG Plan International Belgique, la STIB a poursuivi ses 

engagements à lutter contre le harcèlement sexiste dans l’espace publique et donc sur son réseau. De 

jeunes activistes du projet « BruxELLES », âgés de 14 à 20 ans, ont ainsi pu rencontrer différents services 

de la STIB afin de discuter ensemble de cette problématique sociétale et réfléchir à la mise en place 

d’initiatives pour lutter contre ce phénomène. Cela a notamment débouché sur la mise en place, d’une 

campagne de communication corporate, incluant des actions en stations et dont l’objectif était d’informer 

et de sensibiliser victimes et témoins de faits de harcèlement, en les invitant à (ré)agir.   

 

Réappropriation positive des espaces 

Afin de permettre la réappropriation positive des espaces et de lutter contre les incivilités et le vandalisme 

dans et aux abords des stations, la STIB travaille en étroite collaboration avec des associations locales sur 

différentes communes : l’ASBL SAFA sur Aumale et Saint-Guidon, l’ASBL Centrum West sur Etangs Noirs 

et Osseghem, PCS Potiers-Vautour pour le quartier Anneessens, l’ASBL Objectif sur Bockstael.  Les jeunes 

de ces associations participent à différentes activités visant à créer du lien et favoriser le bien vivre 

ensemble comme par exemple, la création de fresques murales pour décorer les stations ou encore des 

tornades blanches qui, à travers un nettoyage symbolique de la station, visent à sensibiliser les jeunes et 

les usagers à la propreté et au respect des lieux.   

Des actions de convivialités, visant à renforcer le sentiment de sécurité, ont également été menées dans 

différentes stations comme par exemple « Dirige ton orchestre » avec la Compagnie de théâtre Tadam 

dans la station Yser ou encore de la poésie urbaine via le projet Giving Tree porté par l’ASBL Citizen dans 

plusieurs stations du réseau et avec l’affichage de quelques-uns de ces poèmes sur les quais de la station 

Ribaucourt.     

A Yser encore, c’est une collaboration avec la fondation Kanal – Centre Pompidou qui a permis de faire 

descendre l’art dans le métro via la mise à disposition de 9 valves pour les expositions temporaires. 

 

3.3.2 Participation citoyenne (Article 32)   
 

De manière générale, l’élaboration des projet d’espace public à la STIB tend à répondre de mieux en mieux 

à l’objectif GoodMove, Good Partners, en termes de gouvernance de projet et de participation citoyenne. 

Voici deux projets emblématiques :  

Le nouveau tram de NOH repose sur un principe de co-construction active avec l’ensemble des acteurs ; 

il se dessine avec la Ville de Bruxelles, la Région mais également les citoyens. La 1ère phase du projet, 

l’étude d’impact a enrichi les réflexions du comité de pilotage par la présence d’un panel citoyen 

(échantillon de 8 Hembeekois). La population a été consultée et informée sur le meilleur tracé à retenir à 

travers 1 enquête en ligne et 3 rencontres citoyennes (plus de 200 participants par session).  

La 2ème phase du projet, l’étude d’aménagement, sera plus ambitieuse encore en terme de participation 

citoyenne puisqu’en plus du panel citoyen (composé de 4 habitants, 2 représentant du monde associatif 

et 2 acteurs économiques), la communication (site web dédié, page Facebook, maison du tram, etc.), les 
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rencontres thématiques avec les riverains (mobilité, stationnement, espaces récréatifs, biodiversité, etc.) 

et les évènement festifs (ballades, apéro’tram, etc.) rythmeront l’avancée du projet. Une proportion 

conséquente du budget de l’étude (25%) est allouée à la participation et communication pour le nouveau 

tram de NOH. 

La rénovation de façade à façade de la rue Wayez a fait également l’objet d’une participation citoyenne. 

Lors de 3 ateliers, les riverains et commerçants de la zone ont pu être informés sur les enjeux de cette 

rénovation et donner leur avis sur le profil de voirie à mettre en œuvre. Rassemblés en petit groupes 

hétérogènes, reprenant des commerçants, riverains, membre d’association, etc., ils ont travaillé 

ensemble à concevoir ce nouveau profil. Au total, 5 rencontres ont été organisées.  

 

      

            

 

3.3.3 Participation à la vie urbaine (Article 33) 

 
La STIB est un acteur important et visible de la vie urbaine. Elle s’engage et contribue à l’animation de la 

Région. Voici quelques exemples pour 2019 : 

 

La STIB est arc-en-ciel  

La STIB est, à l’image de Bruxelles, une entreprise diverse. Une diversité dont elle est fière et qui doit 

pouvoir se vivre sans crainte de jugement, qu’elle soit culturelle, genrée ou même sexuelle. Parce que ses 

valeurs prônent le vivre ensemble dans le respect des spécificités de chacun, la STIB s’associe une nouvelle 

fois à la Belgian Pride, qui se déroule le 18 mai dans les rues de Bruxelles. 

Un bus de la ligne 71 est habillé aux couleurs de la Belgian Pride. Les noms de plusieurs stations du Centre-

Ville prennent une couleur arc-en-ciel et une playlist musicale spéciale « Belgian Pride » est diffusée en 

boucle dans toutes les stations de métro. 

 

Le Tram fête ses 150 ans  

Du 1er au 5 mai, la STIB a célébré comme il se doit l’inauguration de la première ligne de tram à Bruxelles, 

il y a 150 ans, en programmant une série d’animations qui mettaient à l’honneur ce mode de déplacement 

profondément inscrit dans le patrimoine urbain bruxellois. 
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Le 1er mai, une quarantaine de trams historiques (depuis les premières voitures hippomobiles jusqu’aux 

trams modernes 3000 et 4000) ont défilé le long de la rue Royale. Sur la place Royale, le public a pu 

admirer une dizaine de véhicules historiques vicinaux, mais surtout la maquette du tout nouveau tram 

TNG (Tram New Generation).  

Le 4 mai, Bruxelles a accueilli pour la première fois le championnat européen du meilleur conducteur de 

tram, qui récompense la virtuosité du personnel de conduite des entreprises de transport public en 

Europe. La STIB s’y est illustré brillamment en remportant le championnat.     

La STIB célèbre « Le dernier Pharaon »  

En mai, à l’occasion de la sortie du nouvel album de Blake et Mortimer, « Le dernier Pharaon », qui a pour 

décor le Palais de Justice de Bruxelles, la STIB a plongé dans l’univers des deux héros imaginés par Edgar 

P. Jacob. Un tram décoré, inspiré de l’univers de l’album, a circulé dans les rues de la capitale dès le 27 

mai, et ce pour 3 mois jusqu’à la fête de la BD.  La STIB a proposé des coffrets collector composés de 4 

cartes MOBIB ainsi que des concours et interviews sur le site internet https://vibes.stib.be 

La station Yser s’ouvre à KANAL 

Durant les travaux de rénovation de l’ancien garage Citroën Yser et en attendant la réouverture sous sa 

forme définitive de KANAL-Centre Pompidou, la STIB, Bruxelles Mobilité et la fondation KANAL décident 

de collaborer pour organiser des expositions dans la station de métro Yser, toute proche (projet « KANAL 

UNDERGROUND »). 

Evènements et manifestations (Article 33.2) 

Tout au long de l’année, la STIB a accompagné les événements culturels, sportifs ou autres, qui rythment 

la vie bruxelloise, en renforçant ses lignes, en adaptant ses horaires ou ses itinéraires. Elle s’affirme 

chaque jour comme le véritable partenaire de la vie en ville. 

La STIB s’est associée aux événements festifs tels que le festival des musiques du monde Couleur Café, la 

Museum Night Fever ou encore Nuit Blanche, en mettant gratuitement à disposition des festivaliers des 

navettes de bus et son réseau de bus de nuit Noctis. La société de transport public a prolongé son offre 

en soirée pour les festivités du 21 juillet, le Brussels Summer Festival ou en offrant la gratuité de son 

réseau pendant la nuit de la Saint-Sylvestre ou lors du Dimanche sans voiture. A l’occasion de la Toussaint, 

elle a adapté le trajet de certaines lignes de bus pour mieux desservir les cimetières. Une manière de 

rappeler que privilégier les transports publics pour ses déplacements, c’est agir en faveur de 

l’environnement. 

 

Les 6 et 7 juillet 2019, des milliers de personnes se sont pressées dans les rues de la capitale pour assister 

au départ exceptionnel de la 106e édition du Tour de France. Pour accueillir tous ces visiteurs et laisser 

passer les coureurs, la STIB a renforcé et adapté son réseau, dont l’accès était gratuit le samedi à 

l’occasion de la première étape du Tour et le dimanche, pour la course contre la montre par équipes. 

Outre des renforts de fréquence durant tout le week-end, la STIB a adapté son réseau en fonction du 

parcours du Tour, afin d’assurer une continuité de service sur un maximum de lignes. Elle a déployé aussi 

ses efforts, afin d’informer et accompagner les voyageurs, via ses canaux d’information habituels (site 

internet, médias sociaux, customer care, afficheurs de temps d’attente, annonces vocales…) et la 

présence de personnel sur le terrain.   

 

https://vibes.stib.be/
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3.3.4 Intégration de la dimension de genre (Article 34) 
 

La STIB porte une attention à la dimension genre dans ses activités.  En 2019, elle a poursuivi la réalisation 

des deux objectifs fixés en la matière :  

- Proposer une infrastructure sécurisée et propre. Lors de la rénovation des stations, l'entretien et 
l'aménagement des arrêts et des stations de métro, il est tenu compte de la perspective de 
l'utilisateur ; 

- Intégrer l'approche de genre dans la politique de recrutement du personnel, en accordance avec 
le Plan Diversité de la STIB. 
 

Pour le premier objectif, le genre est spécifiquement pris en compte dans le design des stations ou leur 

rénovation.  La STIB équipe également de plus en plus de stations de sanitaires, tant pour le personnel 

que pour les clients (actuellement Mérode, Bourse, De Brouckère sont équipées de nouveaux sanitaires 

automatiques). 

Pour le second objectif, une attention particulière est portée envers les infrastructures dédiées au 

personnel féminin, dont de nouveaux vestiaires (10 nouveaux aménagements en 2019 sur les sites de la 

STIB), ainsi que le placement de sanitaires en voirie en bout de ligne pour les agents de conduite (à ce 

jour 41 sanitaires mixtes personnel-public en voirie). On peut également citer le partenariat avec une 

école technique afin de permettre au public féminin d’accéder aux métiers techniques de la STIB. 

 

3.3.5 Collaboration aux plans de déplacement d’entreprise et scolaires (Article 35) 
 

La STIB met son expertise à disposition des écoles pour établir et mettre à jour les fiches d'accessibilité 

multimodale des établissements scolaires, des entreprises de plus de 100 personnes, et des principaux 

événements, moyennant un financement régional spécifique.  

- Plan de Déplacements Scolaires (PDS) : en 2019, 31 nouveaux établissements disposent d'une fiche 

d'accessibilité, portant leur nombre total à 393 sur toute la Région bruxelloise. 

- Plan de Déplacement Entreprise (PDE) : en 2019, 10 fiches supplémentaires ont été établies, pour un 

total de 277 sites d’entreprises équipés (dont 19 rien que pour la STIB). 

L’ensemble de ces fiches est mis à jour en fonction de l’évolution de l’offre de transport entourant l’école 

ou l’entreprise. 
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4 INVESTISSEMENTS 
 

En 2019, la société de transport public a investi près de 394 millions d’euros dans le développement de 

son réseau.  

 

4.1 Grands projets et investissements en 2019 

 

Le Plan Directeur Bus se concrétise 

 

Le Plan Directeur Bus prévoit le remaniement de près de deux tiers des lignes de bus de la STIB. Cette 

refonte en profondeur du réseau de bus, la plus importante depuis 30 ans, a pour objectif d’augmenter 

de 30% le nombre de places disponibles. Outre l’acquisition de nouveaux véhicules, le Plan prévoit la 

création de nouvelles liaisons et une meilleure couverture des quartiers peu ou mal desservis. Pour plus 

de détails, voir le chapitre 3.1.2 Développement de l’offre page 12. 

 

Le prolongement du tram 9 en chantier 

 

La nouvelle ligne de tram 9 relie, depuis septembre 2018, la station de métro Simonis au terminus Arbre 

Ballon, en passant par l’hôpital UZ-Brussel. Mais elle ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Depuis février 

2019, les travaux de prolongement de la ligne jusqu’au plateau du Heysel battent leur plein.  

Le projet, mené par Bruxelles Mobilité, propose un réaménagement complet de l’espace public sur le 

tracé de la ligne, depuis Arbre Ballon jusqu’à la station Roi Baudouin, en passant par la Cité Modèle : 

intégration du site propre pour le tram, amélioration de la sécurité aux différents carrefours et des 

cheminements piétons et cyclistes. Les travaux visent aussi à intensifier le caractère vert des avenues 

traversées. La mise en service est prévue en 2021. 

A plus long terme, un pôle multimodal conjoint aux lignes 3, 7 et 9 sera créé sur le plateau du Heysel. Ce 

qui facilitera les correspondances entre les trois lignes, tout en créant une véritable rocade au Nord de la 

ville. Plus d’info sur le site www.tram9.brussels 

 

Du neuf pour la ligne 3 du métro 

 

En mai, le Conseil d’Administration de la STIB a désigné l’entreprise chargée des travaux du projet 

Constitution, dans le cadre de la création de la nouvelle ligne 3 du métro. C’est la société momentanée 

Toots, conduite par Besix associé à Jan De Nul et Franki Construct, qui réalisera la future station de métro 

« Toots Thielemans », ainsi qu’un nouveau tronçon de tunnel, rénovera la station Lemonnier et adaptera 

la trémie de sortie du tunnel tram boulevard du Midi.  

La création de la nouvelle ligne 3 doit permettre à la STIB de répondre à la demande en transport public, 

toujours plus importante, au Nord de la Région et d’offrir plus de capacité sur l’axe Nord-Midi, arrivé à 

saturation. Pour ce faire, l'actuel axe de pré-métro Nord-Sud sera converti en métro. Dans une seconde 

phase, le tunnel sera prolongé sur plus de 4 km, au-delà de la gare du Nord jusqu'à Bordet. Sept nouvelles 

stations verront ainsi le jour. 

 

L’axe Est-Ouest se modernise  

 

Afin de pouvoir continuer à répondre à l’afflux constant de voyageurs, tout en garantissant la sécurité du 

système de transport, la STIB a lancé un ambitieux programme de modernisation du métro. En 2019, les 

travaux préparatoires à la mise en place de la nouvelle signalisation de sécurité se sont poursuivis sur 

http://www.tram9.brussels/
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l’axe Est-Ouest (lignes 1 – 5), mis en service il y a plus de 40 ans. Cette nouvelle signalisation, couplée à la 

livraison de nouvelles rames de métro M7, permettra d’augmenter les fréquences de passage. La mise en 

service de la nouvelle signalisation sur un premier tronçon test des lignes 1 et 5 est prévue pour fin 2020.  

Lorsque les fréquences descendront de 2 min 30 à 2 minutes en heures de pointe sur l’ensemble de l’axe 

Est-Ouest en 2023, 7.000 places supplémentaires par heure seront ainsi créées. Les fréquences sur les 

lignes 2 – 6 passeront, elles, de 3 à 2 min 30, dès 2021. Ce qui équivaut à 4.000 places supplémentaires 

par heure. 
 

 

En 2019, la STIB a poursuivi le renouvellement et l’extension de sa flotte (voir ci-après) :  

Des bus plus nombreux et plus propres 

L’arrivée des 25 bus articulés 100% électriques, qui viennent s’ajouter aux 7 midibus électriques et aux 5 

bus standards électriques déjà en service, confirme la volonté de la STIB de se tourner vers des 

technologies innovantes et plus respectueuses de l’environnement.  

Outre ces 37 bus fonctionnant uniquement grâce à l’énergie électrique, la STIB a mis également en 

service, en mai, les premiers exemplaires des 141 bus hybrides articulés, dont la livraison se poursuit en 

2020. Ils viennent renforcer le parc des 110 bus hybrides standards déjà livrés.  

La mise en exploitation progressive de ces différents véhicules permet à la STIB de répondre aux exigences 

de la zone de basse émission mise en place par la Région bruxelloise, mais aussi d’étendre sa flotte de 

bus, afin d’augmenter la capacité du réseau dans le cadre du déploiement du Plan Directeur Bus. Fin 2019, 

la flotte de la STIB comptait 800 bus. 

90 « Trams Nouvelle Génération »  

La flotte de trams de la STIB continue elle aussi de s’agrandir. Après une première commande de 60 

« Trams Nouvelle Génération », le Conseil d’Administration de la STIB a passé, en mai, une nouvelle 

commande à la société Bombardier pour 30 trams supplémentaires. La livraison des premiers exemplaires 

de ces 90 trams « TNG » est programmée au premier trimestre 2021. 

L’arrivée de ces 90 nouveaux trams, combinée au remplacement des trams les plus anciens, permettra 

d’accroître la capacité totale du parc de trams de la STIB d’environ 10.000 places, soit une augmentation 

de la capacité de 15%, au bénéfice de l’ensemble des voyageurs. 

Début mai 2019, dans le cadre des festivités des 150 ans du tram, sa majesté le Roi est venu dévoiler une 

réplique grandeur nature du nouveau tram, exposée place Royale. Le public a eu ensuite l’occasion de 

l’admirer.  

43 rames de métro M7 en construction 

Afin de répondre à la hausse constante de la fréquentation et à la future extension du réseau de métro 

vers le nord de la ville (la future ligne 3), la STIB a commandé 43 nouvelles rames de métro à l’entreprise 

espagnole CAF. Les 22 premières rames M7 sont en cours de construction. Leur livraison s’échelonnera 

jusqu’en 2022. Les 21 suivantes sont d’ores et déjà commandées.  

Renouvellement des voies 

Le programme de renouvellement des voies de tram se poursuit en 2019.  Au total, la STIB a renouvelé 

10,42 km de voies. Des chantiers importants ont été menés dans l’avenue Brugmann et à la place Saint-

Lambert à Laeken. Le renouvellement des voies de tram rue Lesbroussart et au square Marie-José à Ixelles 
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s’est accompagné de travaux de requalification des espaces publics à l’entour et d’amélioration de 

l’accessibilité.  

Il s’agit là d’une évolution marquante des projets de la STIB, qui s’accompagnent d’interventions de plus 

en plus significatives dans l’espace public. Ils témoignent de la volonté de la STIB d’apporter sa 

contribution à l’amélioration de la qualité de la vie à Bruxelles, inscrivant ainsi son action en adéquation 

avec les visions de la Région et des 19 communes en la matière. 

 

4.2 Programmation des investissements (Articles 38-40) 
 

La programmation des investissements dans les transports publics ainsi que les moyens nécessaires à leur 

exécution sont définis par un Programme pluriannuel d’investissement (PPI) établi sur 10 ans et 

semestriellement actualisé.  

La mise à jour a été réalisée en septembre 2019 et a servi de base pour l’élaboration du budget 2020, 

approuvé par le Gouvernement. 

 

4.3 Gestion des infrastructures (Article 42) 
 

4.3.1 Escalators et ascenseurs (Article 42.2) 
 

Engagement Article 42.2: « Programme d’installation d’ascenseurs et de remplacement des escalators » 

 

Les escalators nouveaux sont installés soit dans le cadre des projets de rénovation des stations, soit dans 

le cadre du maintien de l’outil, qui consiste à remplacer les escalators existants lorsque ceux-ci sont 

arrivés en fin de vie ou bien que le taux de panne est devenu inacceptable pour les voyageurs. 

Bilan de l’année 2019 

1. Escalators 

Station Alma : 4 escalators nouveaux 

Station Roodebeek : 2 escalators nouveaux 

Station De Brouckère Nord- Sud : 2 tapis roulants nouveaux, 3 escalators nouveaux 

Station De Brouckère Est-Ouest : 3 escalators nouveaux 

Station Joséphine Charlotte : 4 escalators nouveaux 

Station Delta : 2 escalators nouveaux 

Station Montgomery : 1 escalator nouveau 

Station Anneessens : 1 escalator nouveau 

 

2. Ascenseurs 

Station Alma : 2 ascenseurs- station accessible PMR 

Station Vandervelde : 2 ascenseurs- station accessible PMR 

Travaux ascenseurs en 2019 : Station Vandervelde : terminé   
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4.3.2 Rénovation des stations (Article 42.3) 
 

Trois stations ont été réalisées et terminées en 2019 : De Brouckère Nord-Sud, Alma et Bourse 

D’autres stations étaient en cours fin 2019 : De Brouckère Est-Ouest et Clemenceau  

Après 22 mois de travaux, la station Bourse est inaugurée en février. L’accent est mis sur l’accessibilité, la 

sécurité, l’éclairage et la propreté. La nouvelle station fait la part belle au vélo : point/atelier vélo, bike-

wash et parking vélo de 800 places et est dotée d’un espace artistique, baptisé QARTIER, qui offre la 

possibilité à de jeunes artistes bruxellois d’exposer leurs œuvres. La rénovation de la station Bourse est 

primée aux visit.brussels Award dans la catégorie « Public initiative 2018 » et est distinguée par la 

Fédération Bruxelloise de l’Urbanisme, qui décerne à la STIB une Règle d’Or de l’urbanisme. 

Un parking vélo similaire est également accessible depuis mars dans la station De Brouckère, elle aussi 

en rénovation.  

 

4.4 Arrêts de surface (Article 44) 
 

En 2019, la Cellule Assets Management & Maintenance de la STIB a pu s’agrandir et s’organiser. Elle est 

désormais responsable du cycle de vie complet des arrêts de surface et a pu étendre ses activités. Une 

nouvelle interface entre les sources de données et le système SAP est opérationnelle depuis l’automne 

2019, une étape importante pour le suivi d’un inventaire basé sur des données fiables.  

Au cours de l’été 2019, un relevé de plusieurs centaines d’arrêts avec 200 items mesurés/arrêt a permis 

la catégorisation de ces arrêts et leur description détaillée, facilitant ainsi leur suivi.  

  

 

Par ailleurs, l’intégration progressive des données Accessibus en SAP est en cours. Sur 210 arrêts encodés, 

près de 2/3 sont Accessibilité chaisard A (= autonomie), plus de 25% sont Accessibilité chaisard B (= 

accompagné) et seulement 10% sont Accessibilité chaisard C (= non). 

Concernant l’aide aux malvoyants : plus de 55% des arrêts ont une ligne de sécurité ; plus de 33% des 

arrêts ont une zone d’attente souple ; et plus de 25% des arrêts ont également des guidages podotactiles 

qui lient la ligne de guidage naturelle à la zone d’attente. 
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De ces évolutions, analyses de données et états des lieux découle un programme d’amélioration des 

arrêts et les différentes étapes de sa réalisation et de son suivi. Ce programme, ses bases, ainsi que les 

projets qui en découlent ont été présentés en Comité de Suivi en janvier 2020. 

 

4.5 Dépôts (Article 45) 
 

Avec l’arrivée de nouveaux véhicules, la STIB doit adapter ses capacités de remisage et d’entretien et 

construire de nouveaux dépôts. Le 31 août, le nouveau dépôt de bus Marly a été mis en exploitation à 

Neder-over-Heembeek. Il s’agit du cinquième dépôt de bus de la STIB mais le premier à être conçu, dès 

le départ, pour répondre aux spécificités des bus électriques. Une seconde phase de travaux est en cours 

dans et autour du dépôt actuel. Sa superficie va s’agrandir encore et un nouveau bâtiment sera construit. 

La fin du chantier est prévue pour 2024. 

A Anderlecht, les travaux de construction du nouveau dépôt de métro Erasme se sont poursuivis. Le 

dépôt, en grande partie souterrain, couvre une superficie de 30.000 m2. A terme, 23 rames de métro 

pourront y être entreposées et 7 rames pourront y être entretenues simultanément. En septembre, une 

étape importante a été franchie, avec la pose des premières voies. Ces voies ont été installées dans la 

partie du dépôt qui sera en connexion avec le terminus Erasme. 

La STIB adapte les dépôts existants : 

En juin, la STIB a inauguré la nouvelle passerelle du dépôt Delta, une étape importante dans l’adaptation 

du dépôt dans le cadre du Programme de Modernisation du Métro. C’est en effet sur le site de Delta que 

seront hébergés les systèmes centraux de la nouvelle signalisation qui permettra de pratiquement 

doubler la capacité des lignes 1 et 5. 

Sur le site de Haren, le chantier du Maintenance Center est entré dans sa phase finale en août. Ce futur 

atelier d’entretien regroupera dans un même lieu, dès 2020, les ateliers historiques de Belgrade et 

Cureghem, ainsi que ceux de Birmingham et Petite Ile. Pour permettre au personnel de se familiariser 

avec son nouveau lieu de travail, la STIB a organisé, fin 2019, une visite à l’aide de casques de réalité 

virtuelle.  

Des aménagements pour le rechargement des bus électriques sont aussi réalisés aux dépôts Jacques Brel 

et Haren. 

 

5 ACTIVITÉS HORS OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

La principale orientation stratégique de la STIB relative aux activités hors obligations de service public est 

la réalisation d’activités à caractère commercial en adéquation avec les besoins des usagers. Dans ce 

cadre, la STIB veille notamment à une occupation diversifiée des espaces commerciaux.  

En 2019, 9 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes dans le métro bruxellois. Les surfaces 

commerciales représentent désormais 6.235 m2 répartis en 71 magasins. En termes d’emplois, ces 

commerces occupent quelque 350 ETP. 

Ces enseignes proposent une gamme variée de produits : boulangerie, supérette, bars à poissons, à jus 

ou encore à café, carterie…  
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La STIB désire ainsi offrir à ses voyageurs un éventail de services diversifiés et pertinents lors de leur 

parcours dans ses infrastructures. C’est pourquoi elle poursuit la commercialisation des espaces 

disponibles dans les stations de métro.  

 

6 RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS 
 

6.1 Gestion des travaux et des chantiers (Article 50) 
 

Conformément à l’Article 19.3 du Cahier des Charges du 18 juillet 1996, la STIB est autorisée à demander 

au responsable de la perturbation une compensation financière pour les frais d’exploitation 

supplémentaires qu’elle a dû engager dans le cadre des déviations et adaptations des services. Les 

surcoûts encourus par la STIB font l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du Comité de Suivi et sont 

pris en charge par la compensation pour les adaptations de l’offre provisoires prévue à l’Article 61.3. Pour 

l’année 2019, le montant indicatif de compensation s’élevait à 2.693,5 k€. 

Récapitulatif des coûts totaux supportés par la STIB (dépenses réelles totales) et de la part de ces coûts 

qui sont couverts par la dotation, pour les différents types d’événements :  

 

Certains événement ou travaux ont été assez exceptionnels en 2019 :   

• Tunnel Léopold II : 1.261 k€ (1.400 k€ prévu au CSP en 2019 et 2020)  

• Travaux Publics : Travaux Sibelga rue Haute (3 mois) : 203 k€ (navette B30) ; Travaux ch. d’Ixelles/ 

Porte de Namur (4 mois) : 158 k€ (navette B70)  

• Event : Tour de France : 672 k€ (Gratuité réseau, Renforts réseau, Encadrement, Marketing) ; Deux 

concerts au Heysel : 56 k€  

 

Accompagnement des chantiers 

  

La STIB possède déjà une longue expérience dans l’accompagnement des riverains, commerçants et 

voyageurs durant ses grands chantiers. Dans le cadre des travaux de construction de la station Toots 
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Thielemans (future ligne de métro 3), la STIB a franchi une étape supplémentaire, en signant un accord 

inédit avec le gouvernement régional, Bruxelles Mobilité, hub.brussels, la Ville de Bruxelles et la 

commune de Saint-Gilles : le pacte Toots Thielemans. L’objectif est de réduire autant que possible 

l’impact des travaux et d’en faire un chantier exemplaire. 

  

6.2 Evénements et manifestations (Article 52) 
 

En 2019, la STIB a rencontré VisitBrussels à deux reprises afin de déterminer ensemble la stratégie à 

adopter en ce qui concerne la mobilité des évènements bruxellois. Les deux parties vont tenter de mettre 

sur pied une approche cohérente et uniforme.  

 

 

6.3 Partage d’informations et de données (Article 53) 
 

6.3.1 Partage d’informations et de données avec les autres acteurs de la mobilité (Art. 53.1) 
 

En cours d’année, des efforts ont été réalisés pour ajouter de nouveaux jeux de données sur l’Open Data 

de la STIB dont les arrêts par ligne, les détails des arrêts et les informations aux voyageurs en temps réel. 

L’augmentation de l’utilisation de l’Open Data a été très forte durant l’année 2019 en passant de 65 000 

à plus de 200 000 requêtes pas jour. Cette croissance a naturellement créé de nouveaux besoins et amené 

la STIB à se projeter dans le futur avec un projet de refonte complète de la plateforme.  

 

6.3.2 Partage d’informations et de données avec la Région (Article 53.2) 
 

Les échanges de données entre la STIB et Bruxelles-Mobilité se font soit sur base structurelle comme par 

exemple pour le nombre annuel de voyages par station, soit à la demande en fonction des besoins 

exprimés, comme :  

- Données sur la vie nocturne : fréquentation des lignes en fin de soirée, typologie des lignes, etc. 

- Données sur l’accessibilité et études connexes : impact des différents tracés du tram NOH sur les 

temps de déplacement calculés, bilan de l’évolution de l’accessibilité du réseau 

- Données de vitesse et de régularité (Arctic) dans le cadre d’étude d’aménagement, comme pour 

l’étude de la traversée du tram des carrefours Janson et Waterloo 

- Données de fréquentation pour évaluer le volume de piétons traversant le square Emile 

Vandervelde 

Les échanges sont réciproques. La STIB a notamment réalisé une étude de la présence en région 

bruxelloise au cours de l’été sur base de données de téléphonie mobile transférées par Bruxelles Mobilité 

et mises en parallèle de données de fréquentation, étude qu’elle a ensuite partagé avec Bruxelles 

Mobilité. Des données provenant du modèle régional Musti ont été intégrées dans le modèle de la STIB. 
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7 GOUVERNANCE ET GESTION D’ENTREPRISE 
 

7.1 Principes de bonne gouvernance (Article 54) 
 

Au 31 décembre 2019, la STIB comptait 9.420 collaborateurs (soit 9.203,6 équivalents temps plein), soit 

une augmentation de l’effectif de 4,2 % par rapport à 2018. Au cours de l’année, 965 nouveaux 

collaborateurs ont rejoint la société bruxelloise de transport public. Parmi ces nouvelles recrues, on 

retrouve notamment du personnel de conduite (39,8%) et du personnel ouvrier hors conduite (37,41 %). 

Ces engagements visent à remplacer les départs à la retraite. Ils permettent aussi à la STIB d’augmenter 

et d’améliorer l’offre de transport public à Bruxelles et de mener à bien les projets de développement du 

réseau. 

Pour la 5e année consécutive, la STIB a décroché la certification Top Employer 2019.  

De plus en plus de femmes 

Le nombre de femmes au sein de l’entreprise continue d’augmenter. Fin 2019, la STIB comptait 1.053 

collaboratrices. Elles représentent désormais 11,18 % du personnel. Sur les 965 nouvelles recrues, 17,3% 

sont des femmes. 

Entre 2015 et 2019, le nombre de femmes au sein de la STIB a augmenté de près de 40%. Cette 

augmentation est significative, notamment à la conduite. Fin 2019, on y dénombrait 345 femmes (8.41% 

du personnel de conduite), soit une progression de 53% en 4 ans.   

Ces résultats sont le fruit des différentes actions lancées par la STIB qui mène une politique active visant 

à attirer davantage de futures collaboratrices : participation à des salons de l’emploi, campagnes de 

recrutement ciblées, programme de cooptation par l’intermédiaire de membres du personnel, …   

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la STIB a organisé un Women 

Afterwork, pour la troisième année consécutive. Durant la semaine qui précède, l’entreprise a mis à 

l’honneur ses collaboratrices à travers une campagne de recrutement, dont elles sont les figures de proue.  

Des initiatives récompensées 

Les initiatives de la STIB en matière de diversité sont aussi saluées à l’extérieur de l’entreprise. La STIB a 

décroché en effet un « Belgian Diversity Award », remis par l’association de lutte contre le racisme Ucobel 

(United Color of Belgium). Une de ses collaboratrices a remporté un Diwan Award, dans la catégorie 

« Ingénieur et IT ». Cet Award met en avant les talents issus d’horizons divers.  

Veiller au bien-être au travail  

Améliorer le bien-être de ses collaborateurs est une préoccupation constante pour la STIB. Depuis de 

nombreuses années, différentes mesures d’accompagnement psychosocial ont été mises en place au sein 

de l’entreprise : une équipe de 7 conseillers sociaux présente sur le terrain, une assistance aux victimes 

d’agressions et d’accidents et un service d’assistance psycho-sociale joignable 7/7j et 24/24h, par les 

collaborateurs et/ou leur famille. La STIB mène également des campagnes transversales à l’attention de 

son personnel : prévention du stress et du burn out, prévention des assuétudes, promotion d’habitudes 

de vie favorisant le bien-être… 
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En 2019, la STIB a jeté les premières bases d’un programme transversal visant à diminuer le taux 

d’absentéisme au sein de l’entreprise. Pour enrayer ce phénomène en augmentation dans toutes les 

entreprises, une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, afin d’élaborer un plan d’action. 

Former les collaborateurs 

En plus de recruter du personnel supplémentaire, la STIB investit dans la formation de ses collaborateurs. 

Chaque année, ce sont des milliers d’heures de formation qui sont suivies par le personnel : formations à 

la conduite, formations techniques, mais aussi gestion du stress, communication, langues, attitude 

managériale…  En 2019, 531.846 heures de formation ont été dispensées à l’échelle de toute l’entreprise.   

La conduite des bus hybrides et électriques, de plus en plus nombreux sur le réseau, nécessite un 

apprentissage spécifique. Un véritable défi pour le Centre de formation de la STIB. Au total, en 2018 et 

2019, ce sont près de 2.000 conducteurs et conductrices qui ont été formés à une conduite souple, afin 

d’optimiser les performances écologiques de ce type de véhicules. Un défi tout aussi grand pour les 

équipes techniques de la Business Unit Bus où 300 techniciens participent à un trajet de formation 

spécifique. 

En 2019, la STIB a aussi développé un nouveau modèle de leadership. Véritable cadre de référence, celui-

ci permet aux responsables de mieux mobiliser et développer les compétences de leurs collaborateurs. 

Le modèle servira également de support aux trajets et formations de développement du leadership, à 

garantir la cohérence, l’unité et la transversalité dans les trajets de développement pour toute la STIB. Ce 

modèle sera implémenté dans le courant de l’année 2020.   

 

8 FINANCEMENT 
 

8.1 Système de financement par la Région - Dotation globale de compensation de 

l’obligation de service public (Article 57) 
 

La dotation globale est calculée conformément aux dispositions du Titre VIII et à l’Annexe 6 du Contrat 

de Service Public 2019-2023.  

 

 

Dotations liées au Contrat de service public
2019

Réalités

AB RBC AB STIB Libellé et article correspondant (k€)

Dotation de fonctionnement (Article 58) 391.908

18.003.15.01.4140 01.001.01.01.4610 Montant de base (Article 58.1) 387.971

18.003.15.03.4140 01.002.01.01.4610 Incitants financiers (Article 58.2) 3.937

18.003.15.06.4140 02.001.04.06.4610 Compensation pic de pollution (Article 58.3) 0

Gains de productivité 2020-2023 (Article 56) 0

Dotation pour les tarifs préférentiels (Article 59) 60.652

18.003.31.01.3432 01.003.03.02.1612 Dotation pour les tarifs préférentiels (Article 59) 60.652

Dotation d'investissement (Article 60) 379.580

18.003.16.02.6141 01.001.01.02.6611 Investissements classiques (Article 60) 194.651

18.003.16.03.6141 02.001.04.08.6611 Grands projets d’investissements exceptionnels (Article 60) 184.929

Dotation pour évolution de l'offre (Article 61) 21.370

18.003.15.02.4140 02.001.04.01.4610 Programme de développement de l'offre 2019-2023 (61.1) 13.511

18.003.15.02.4140 02.001.04.12.4610 Compensation de l'évolution de la vitesse client en surface (61.2) 0

18.003.15.02.4140 02.001.04.11.4610 Compensation pour les adaptations de l’offre provisoire (61.3) 3.356

18.003.15.02.4140 02.001.04.07.4610 Compensation pour le transport PMR (taxibus) (61.4) 4.503

Total 853.510
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Le montant du programme de l’amélioration de l’offre (article 61.1) pour les initiatives débutées avant 

2019 a été intégré dans la dotation de fonctionnement et, par conséquent, le tableau ci-dessus reprend 

uniquement les nouvelles initiatives. 

Le Contrat de Service Public 2019-2023 a restructuré la dotation de fonctionnement et désormais, les 

incitants financiers (Article 58.2) reprennent uniquement les résultats pour la production kilométrique, 

les objectifs de la qualité de service et les initiatives qualité. Pour 2019, les bonus suivants (montants 

calculés sur base des annexes du Contrat de Service Public, hors indexation) seront pris en compte pour 

le versement en 2020 : Production kilométrique € 295.000, Qualité de service € 1.950.000 et Initiatives 

Qualité € 1.111.200. 

Compensation pour la gratuité en cas de pic de pollution (Article 58.3) 

Il n'y a pas eu de pic de pollution pour la période de référence. Cette dotation n'a donc pas été 

nécessaire. 

Compensation de l’évolution de la vitesse client en surface (Article 61.2) 

La dotation pour compensation de la vitesse client est une année blanche pour 2019 (transition vers le 

nouveau Contrat de Service Public). 

 

8.2 Recettes propres 
 

En 2019, les recettes nettes du trafic atteignent 225,1 millions d’euros, soit une augmentation de 4% par 

rapport à l’année précédente. Les tarifs n’augmentent pas mais la vente des titres de transport progresse 

une nouvelle fois en termes de volume. Parmi les catégories de titres de transport qui contribuent le plus 

à cette augmentation, on trouve les abonnements classiques plein tarif (+ 3%) - et plus particulièrement 

les abonnements STIB mensuels (+ 5%) -, les tickets 1 voyage (+ 6 %) - notamment en raison du succès de 

Plaisirs d’Hiver et de l’effet du check out (validation à la sortie) dans le métro -, les abonnements à tarifs 

préférentiels (+ 8%) et les multi-voyages (+ 3%).  

 

Système de tarification et évolutions tarifaires (Article 62.2) 

En vertu de l'article 18 de l'ordonnance du 22 novembre 1990, les prix des titres de transport sont établis 

par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'Administration de la STIB.  

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a poursuivi le gel des tarifs de la STIB qui est de mise 

ces dernières années. Il n’y a par conséquent eu aucune adaptation des tarifs des titres de transport en 

2019. 

Activités à caractère commercial 

La STIB est autorisée à développer des activités à caractère commercial, accessoires à son activité 

principale, notamment la concession d’espaces commerciaux en adéquation avec les attentes des usagers 

au travers de Metro Store Company, et la publicité.  

Les recettes de location (7.973 kEUR) ont progressé (+ 8,6%) par rapport à 2018, notamment en raison de 

la location des nouvelles zones de commerces, d’un atelier de réparation vélo à Bourse et de parking vélo 

à De Brouckère. Les recettes publicitaires (7.594 kEUR) progressent également (+ 5,6%) par rapport à 

2018.   
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8.3 Principes de gestion financière 
 

En plus d'adopter chaque année un budget prévisionnel en équilibre, la STIB a l'obligation de clôturer son 

exercice en équilibre en termes SEC 2010. 

Au-delà de cette obligation d’équilibre reprise au CSP, le Gouvernement a exigé que la STIB produise en 

2019 un solde net de financement positif de 80.815 kEUR. Le solde net réalisé en 2019 était de 

77.772 kEUR. 

La différence est largement expliquée par la non-réalisation partielle de dotations prévues dans le CSP 

pour l’année 2019 : 

• Dotation amélioration de la sécurité (décision GRBC d’avant 2015): recette de 3.000 k€ en 2019, 

contre 6.428 k€ prévu au CSP 

• Dotation BELIRIS : recette de 91.431 k€ en 2019, contre 96.300 k€ prévu au CSP. 

 

 

8.4 Tableau des Investissements 
 

Détails des investissements réalisés par la STIB en 2019 (16% de croissance par rapport à 2018). 
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9 COMITE DE SUIVI DU CONTRAT (Article 66) 
 

Au cours de l’année 2019, le Comité de Suivi du Contrat de Service Public s’est réuni neuf fois, les 17 

janvier, 19 mars, 23 avril, 18 juin, 12 septembre, 10 octobre, 21 octobre et 10 décembre.  

Au cours des réunions, les points suivants ont été abordés :  

- Baromètre clientèle et baromètres Image « STIB » 

- Bilan Carbone 2017 

- Suivi des indicateurs du Contrat de Service Public tout au long de 2019 

- Calcul des Bonus-malus 2018 : Bonus Environnement, Bonus baromètre et thermomètres, 

Bonus Qualité de Service, Bonus Initiatives Qualité, … 

- Nouvelle méthodologie de calcul du bonus lié à la certification de la qualité de service à partir 

de 2019 ; Initiatives nouvelles en matière de qualité pour 2019 ; nouveaux indicateurs Qualité 

de Service CSP 2019-2023 ; Audit Qualité de Service 

- Recettes 2018 

- Fréquentation + Noctis 2019 

- Plan stratégique accessibilité 

- Cellule arrêts 

- Coûts forfaitaires moyens 

- Présentation des Etudes Clients telles que Enquête Info voyageurs et Impact des chantiers 
- Programme de renouvellement des ascenseurs et escalators 
- Temporis - Séparation des temps d'arrêts pour le calcul de la vitesse client 

- Statut du projet Covo, méthodologie et premiers résultats. 


