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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES ET GOUVERNANCE DE LA STIB 

 

Article 2. Objectifs des parties 

La STIB 

En 2018, les véhicules de la STIB ont assuré près de 418 millions de voyages, soit un volume en croissance de plus 
de 4% par rapport à 2017. Cette belle progression démontre d’une part l’intérêt du public de se déplacer au moyen de 
modes de transports durables1 et, d’autre part, elle est le fruit des améliorations de l’offre de transport de la STIB dans 
le but de rendre le réseau plus attractif. La croissance de fréquentation depuis 2007 s’élève à 50,6% et à 20 % depuis 
2012. 

L’objectif ambitieux de 415 millions de voyages prévu pour fin 2017 dans le contrat de gestion a donc été atteint et 
même dépassé en 2018.   

Pour rappel, un voyage représente le déplacement complet d’une personne sur le réseau STIB de son origine à sa 
destination, peu importe le fait qu’elle ait ou non changé de véhicule au cours de son voyage (les correspondances ne 
sont donc pas comptées comme autant de voyages, mais sont incluses dans le voyage global de l’utilisateur). 

Graphique 1: Nombre de voyages, 2000-2018 (en millions) 

 

                                                           
1 Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, la population bruxelloise a évolué de +0.8%. 
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Jusqu’à présent, faute d’un système suffisamment fiable permettant un comptage individualisé et systématique des 
passagers à chaque montée, la STIB estime indirectement le nombre de voyages effectués en se basant sur le nombre 
de titres de transport vendus pondérés par l’usage moyen de ceux-ci, mesurés en nombre de voyages effectués par 
catégorie de titre. Cet usage a dans le cadre de ce contrat de gestion et du précédent été déterminé via des enquêtes. 
Pour les titres de transport classiques, la dernière enquête date de 2011.  

Le prochain contrat de gestion prévoit une actualisation de ces coefficients et que cette actualisation soit réalisée à 
chaque changement de structure tarifaire.  

 
La ventilation du nombre total de voyages par mode, telle qu’elle est présentée dans le tableau ci-dessous, est 
établie quant à elle sur l’ensemble des volumes de validations par ligne de bus et de tram, et par station. Ce calcul 
ne reflète donc pas la charge des véhicules telle qu’elle peut être observée sur le terrain. La méthode de calcul a été 
adaptée dès 2017 afin de mieux prendre en compte les flux de voyageurs en transit dans les stations de 
correspondance (comme Arts-Loi par exemple). Il en découle une rupture dans les chiffres de ces trois dernières 
années.   

Tableau 1: Fréquentation modale du réseau STIB, en voyages 

 
(*) afin d’être en mesure d’analyser les évolutions de fréquentation par mode entre 2017 et 2018, les adaptations apportées en 2018 pour 

améliorer la prise en compte des flux de voyageurs en correspondance au sein des stations Arts-Loi, De Brouckère, Montgomery et Gare du 

Midi ont été reportées sur 2017, dont les chiffres ont été recalculés sur cette base.  

Comme le montre le tableau ci-dessus, les 3 modes voient leur fréquentation augmenter entre 2017 et 2018, une 
progression qui est plus ou moins marquée selon le mode considéré.   

Le bus reste assez stable et enregistre près de 105 millions de voyages en 2018. 

Le métro totalise plus de 147 millions de voyages, soit une augmentation de 1,2% par rapport à 2017.  

Le tram est le mode qui a connu le plus grand succès en 2018 puisqu’il voit progresser sa fréquentation de plus de 
9%, et totalise 165 millions de voyages. Une étude de la fréquentation de 7 lignes majeures de tram représentatives 
de la diversité du réseau confirme l’augmentation de la fréquentation de ce mode. Cette croissance s’explique 
notamment par la mise en service des nouvelles lignes de tram 8 et 9, mais il est à noter que les lignes 55, 82 et 97 
ont également rencontré un beau succès suite à l’amélioration de la qualité de service offerte sur ces lignes.  

 

Bruxelles-Mobilité 

Pour rappel, l’objectif de la Région était de réduire, conformément au Plan Iris 2, le trafic automobile de 6 à 10% d’ici 
à 2015 et de 20% à l’horizon 2018, par comparaison avec la situation de 2001. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015 2.016 2017 (*) 2.018

Métro - Metro 128.263.036 135.516.228 133.399.882 150.818.442 125.791.801 132.399.958 138.347.920 133.379.258 134.949.084 134.810.625 145.362.780 147.120.486
Tram 73.194.509 73.772.600 76.260.806 81.159.296 112.136.617 123.432.700 128.886.639 131.328.311 132.681.728 126.390.021 150.770.032 165.508.778
Bus 74.656.339 75.454.632 79.708.042 78.418.996 90.761.567 92.063.400 87.103.843 99.283.587 102.472.791 108.195.934 104.653.594 104.805.130
Transports spéciaux
Speciaal vervoer 1.218.543 1.338.858 1.183.617 1.186.554 1.171.313 955.821 449.099 591.460 125.720 88.032 106.641 129.419
Total - Totaal 277.332.427 286.082.317 290.552.347 311.583.288 329.861.298 348.851.878 354.787.502 364.582.616 370.229.324 369.484.611 400.893.047 417.563.813
% variation N-1
 % variatie N-1 2,94% 3,16% 1,56% 7,24% 5,87% 5,76% 1,70% 2,76% 1,55% -0,20% 8,50% 4,16%

Fréquentation modale (voyages)
Modaal gebruik (reizen)

Evolution de la fréquentation du réseau STIB
Evolutie van het gebruik van het MIVB-net
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La mesure de l’objectif de réduction du trafic automobile repose sur une méthodologie de calcul qui a été adaptée 
récemment par le Fédéral en collaboration avec les 3 Régions. Afin de pouvoir évaluer correctement l’évolution de 
l’indicateur, celui-ci a été recalculé pour la Région de Bruxelles-Capitale, sur l’ensemble de la période 2000-2016 selon 
la nouvelle méthodologie. Les indicateurs calculés pour la Région de Bruxelles-Capitale montrent une diminution de 
2,0 % des distances parcourues en voiture en Région de Bruxelles-Capitale entre 2001 et 2017. 

Distances routières parcourues par an (en millions de véhicules-km) : 3.150,4 en 2001 et 3.088,9 en 2017. 

 

Article 3. Rôle de la Région en tant qu’autorité organisatrice 

La Région a entamé l’élaboration d’un nouveau Plan Régional de Mobilité conformément à l’ordonnance du 
26/07/2013.  
 
Cette ordonnance institue un cadre en matière de planification de la mobilité et donne une valeur réglementaire au 
Plan Régional de Mobilité (PRM). Elle définit le contenu et les processus d’élaboration du PRM et des Plans 
Communaux de Mobilité (PCM), afin d’assurer une meilleure cohérence dans les stratégies et projets de mobilité aux 
échelles régionale et communale. 
 
L’ordonnance précise que « le Plan Régional de Mobilité » est un instrument stratégique, d’orientation et 
d’application de la politique de mobilité, qui s’inscrit dans les orientations du Plan Régional de Développement. Il 
constitue un facteur du développement économique, social et environnemental sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Elle mentionne également que « le Plan Régional de Mobilité comprend une partie générale qui définit la stratégie de 
la politique de mobilité et une partie spécifique qui détaille les éléments relatifs aux aménagements de voiries et de 
l’espace public. (art. 5)». Les articles 6 et 7 précisent le contenu de chacune de ces deux parties. La partie 
stratégique comprend un volet stratégique et un volet réglementaire ; tandis que la partie spécifique constituée d’un 
plan d’aménagement de voiries comprend, en plus des volets stratégique et réglementaire, un volet budgétaire.   
 
Le 19 janvier 2017, le Gouvernement a établi les principes d’élaboration du nouveau Plan Régional de Mobilité, 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 1re lecture au Gouvernement.  
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TITRE II. PLANIFICATION SECTORIELLE ET URBAINE 

Article 10. Principes généraux de la planification du secteur 

Bruxelles Mobilité dispose des outils, de l’expertise et des données permettant d’aider à la décision en matière de 
planification de la mobilité. Ces données sont régulièrement analysées et synthétisées. Depuis 2018, Bruxelles 
Mobilité a mis en ligne un portail les rassemblant. Cf. http://data-mobility.mrbc-mbhg.intra.net/portal/fr 

On y retrouve : 

- Des indicateurs de mobilité permettant un suivi chronologique (tableaux, graphiques). 

- Des données cartographiées (MOBIGIS). 

- Les Cahiers de l’Observatoire de la mobilité, qui proposent un état des lieux de l’offre et de la demande de 
transport et approfondissent également certaines problématiques. Ils sont généralement rédigés en 
collaboration avec les universités bruxelloises. 

- Des liens vers des données complémentaires, libres d’accès. 

 

Article 11. Planification de la mobilité générale 

En 2018, 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 
2018, la Commission a remis 17 avis sur les sujets suivants : 
 

• Avis sur l'avant-projet d'ordonnance concernant le cyclopartage en flotte libre 
• Avis sur l'avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté de la RBC du 18.07.2013 concernant les zones de 

stationnement réglementées et les cartes de dérogation 
• Avis sur l'avant-projet d’ordonnance relative aux services de taxis 
• Avis sur le projet de cahier spécial des charges pour le RIE relatif au Plan Bruit & Vibrations 

"Quiet.brussels" 
• Avis sur le projet de réaménagement de la rue Lesbroussart (sur proposition de la section Modes Actifs) 
• Avis sur la prise en compte des PMR, des cyclistes et des piétons dans le plan de gestion de la Forêt de 

Soignes (sur proposition de la section PMR) 
• Avis sur la Low emission Zone (LEZ) 
• Avis sur le Plan communal de Mobilité de Woluwe-saint-Pierre 
• Avis sur le projet  de réaménagement de l'avenue de la Toison d'Or (entre Louise et Porte de Namur) et 

analyse des flux 
• Avis sur le projet d'arrêté d'exécution relatif à la licence pour les opérateurs de cyclopartage en flotte libre 
• Avis sur l'avant-projet d'arrêté d'exécution realtif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par 

un chantier en voirie publique 
• Avis sur l'avant-projet de Plan régional de Mobilité "Good Move" 
• Avis sur l'avant-projet d'arrêté relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rail exploités 

par la STIB 
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• Avis sur l'avant-projet d'ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers en Région 
de Bruxelles-Capitale 

• Avis sur l'avant-projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain 
"Quiet.Brussels" 

• Avis sur l'avant-projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21.03.2013 fixant les modalités d'utilisation des places 
de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés 

• Avis sur le projet d'arrêté modifiant les conditions de formation professionnelle des chauffeurs de taxi 
 
Outre sa compétence d’avis (…), en 2018, des exposés et des débats ont eu lieu autour des thèmes suivants : 
 

• Etude sur la stratégie d'accessibilité concrète du réseau STIB 
• L'accessibilité des gares SNCB bruxelloises 
• Analyse macro des flux de mobilité grâce aux données de téléphonie mobile 
• Les résultats du Baromètre Clients de la STIB 
• Autopartage, rapport d’évaluation (2017) et enquête auprès des usagers 
• Mesures d’accompagnement pour les travaux de rénovation du tunnel Léopold II 
• Le programme pluriannuel d'investissements relatif aux tunnels (état d'avancement) 
• Le Plan régional de Développement durable, version approuvée par le Gouvernement 
• Métro Nord: état d'avancement du projet 

 
 
Enfin, rappelons que depuis début 2017, la CRM accompagne l’élaboration du Plan Régional de Mobilité Good 
Move. En 2018, les avancées du projet ont été régulièrement présentées et débattues au sein de la Commission :  
 

• Observations de la Commission à propos de l'évaluation d'Iris2, de Good Move et du PDRS (Plan de 
Développement du Réseau structurant) 

• Good Move: état d'avancement (planning, structure du document, scénarios et RIE, passage au 
Gouvernement) 

• Good Move: Liste des 50 actions envisagées (workshop) 
• Good Move: Plan de Développement du Réseau structurant; information complémentaire sur demande de 

la commission. 
 

 

Article 12. Planification du réseau des transports publics 

Article 12.1 Rôle du Comité Stratégique (CS) 

Les réunions du comité stratégique et des groupes de travail sont des lieux d’échanges qui ont favorisé les 
collaborations effectives entre les équipes de Bruxelles Mobilité et de la STIB. 

Les points mis à l’ordre du jour permettent un suivi efficace des principales missions partagées par la  STIB et 
Bruxelles Mobilité en matière de planification du réseau de transport. 

En 2018, en plus des points récurrents concernant l’état d’avancement de Good Move et des différents projets, une 
dizaine de sujets principaux ont été discutés : 

• Suivi du programme Avanti 
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• Suivi du programme d’amélioration de l’offre (PAO) 

• Suivi du Plan Quinquennal de renouvellement des Voies et Adaptation des arrêts du Plan Directeur Bus 

• PDRS : méthodologie à utiliser concernant la priorisation des projets 

• Projet de MaaS 

• Projet d’un tram vers NOH 

• Projet concernant le tram 8 en lien avec le PAD Herrmann-Debroux 

• Réaménagement de Meiser : prise de décision de réaliser un ou deux tunnels à la place Meiser et scénarios 
tram au-delà de Meiser  

• NOS Neerstalle 

• Tests de véhicules autonomes par la STIB 

 

Article 12.4 : Mise en place d’une base de données unique 

 

La convention d’échanges de données et de collaboration dans le cadre de l’élaboration des modèles de transport 
signée en 2014 prévoit le partage de données agrégées et d’un certain nombre d’indicateurs dont certains sont 
encore à définir. Elle prévoit également une réunion annuelle d’échange sur le sujet entre Bruxelles-Mobilité et la 
STIB. 

Le contrat de gestion 2019-2023 prévoit de faire référence à la convention et de convenir d’indicateurs 
complémentaires.
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TITRE III. OFFRE DE TRANSPORTS PUBLICS 

Article 17. Procédure d’adaptation de l’offre en cours de contrat 

Article 17.2  Programme annuel de développement de l’offre sur le réseau 

Cet article prévoit la soumission du programme de développement de l'offre du réseau à l'approbation du Ministre qui 
se prononce avant le 31 mars de chaque année. 

En 2018, il n’a pas été possible d’introduire le projet de PAO 2019 dans les délais prévus par le Contrat de Gestion. 
En effet, le PAO 2019 dépend fortement des hypothèses et du calendrier de mise en œuvre du Plan Directeur Bus, 
qui n’a été approuvé par le Gouvernement que le 21 mars 2018. Par ailleurs, il subsistait encore fin mars d’autres 
incertitudes majeures en ce qui concerne le calendrier de mise en service des nouveaux autobus et des infrastructures 
associées (nouveau dépôt, aménagements topo en ligne…). C’est pourquoi le projet de PAO 2019 a été présenté et 
approuvé lors du Comité Stratégique du 8 juin 2018, après présentation et discussion préalable au sein du GT Etudes. 

L’année 2019 se caractérise par la livraison des nouveaux autobus articulés hybrides et électriques, qui marque le 
démarrage de l’extension du parc bus, et donc de l’accroissement de l’offre de transport sur le réseau bus. C’est ainsi 
que, courant 2019, la STIB prévoit de mettre en service deux nouvelles lignes (37 et 56) et de réorganiser l’itinéraire 
d’une quinzaine d’autres lignes, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Directeur Bus. Le PAO 2019 prévoit par 
ailleurs la fiabilisation des temps de parcours sur 13 lignes de bus, le renforcement des fréquences de passage (durant 
les heures de pointe) sur 2 lignes non-concernées par le Plan Directeur Bus, la mise en service de bus articulés sur 4 
lignes supplémentaires (45, 46, 53 et 64) ainsi que des mesures dites « non-dimensionnantes » (heures creuses, 
soirée, samedi, dimanche et/ou périodes de vacances scolaires) sur les réseaux métro, tram et bus. 

La version initiale du PAO 2019 prévoyait la mise en œuvre des mesures ci-après selon le calendrier suivant : 

• A partir de mars 2019 : mise en œuvre des mesures dites « non-dimensionnantes » ; 
• Avril : mise en service de la nouvelle ligne de bus 37 à Uccle (et réorganisation en conséquence de la ligne 

43), et mise en service progressive des autobus articulés sur la ligne 46 ; 
• Mai : mise en service de 2 autobus articulés électriques (biberonnage) à titre d’essai sur la ligne 64, entre la 

Porte de Namur et le dépôt Haren-STIB, et mise en service progressive des bus articulés sur la ligne 45 ; 
• Septembre – Réseau autobus:  

o Prolongement de la ligne 46 à Tour & Taxis et réorganisation des terminus des lignes d’autobus 48, 
86 et 95 dans l’hypercentre de Bruxelles ; 

o Réorganisation du réseau dans le secteur Nord-Ouest de Bruxelles : restructuration de la ligne 53 
(nouvelle rocade structurante entre le nord et l’ouest de Bruxelles, en bus articulés) et réorganisation 
associée des lignes de bus 13, 14, 20, 49, 84 et 88 ; 

o Réorganisation du réseau dans le secteur Nord-Est de Bruxelles : mise en service des autobus 
articulés électriques (biberonnage) sur la ligne 64 restructurée, et réorganisation associée des lignes 
de bus 12, 21, 45, 65, 80 

o Mise en service de la nouvelle ligne 56 et réorganisation à la marge des lignes 47 et 57 dans le 
secteur de Neder-Over-Heembeek ; 

o Fiabilisation des temps de parcours sur ± 13 lignes ; 
• Septembre – Réseau tram : 

o Réorganisation / Scission de la ligne de tram 51 en lien avec le démarrage du chantier de la station 
Albert, originellement prévu en 09/2019. 
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Par la suite, le PAO a dû être adapté pour tenir compte : 

• des arbitrages budgéraires opérés par la Région durant l’été 2018 (révision à la baisse de l’enveloppe 
budgétaire pour le PAO 2019) ; 

• des nouvelles hypothèses de calendrier relatives à la livraison des nouveaux autobus, à la mise en service 
du nouveau dépôt Marly et aux aménagements en voirie requis pour permettre la mise en œuvre des 
restructurations bus ; 

• du report à 2020 du démarrage du chantier de la station Albert. 
 

Ces nouvelles données ont notamment contraint la STIB à reporter une partie des modifications du réseau bus du 
mois de septembre au mois de novembre 2019. 

C’est ainsi que la dernière version du PAO 2019 (avril 2019) prévoit : 

• A partir de mars 2019 : mise en œuvre des mesures dites « non-dimensionnantes » ; 
• 23 avril 2019 : déviation de la ligne d’autobus 57 par l’avenue de Tyras ; 
• 29 avril 2019 : mise en service à titre d’essai de 2 autobus articulés électriques (biberonnage) sur la ligne 64, 

entre les arrêts Porte de Namur et Notre-Dame ; 
• 6 mai 2019 : mise en service de la ligne 37 et réorganisation associée de la ligne 43 ;  
• Fin mai : mise en service progressive des autobus articulés hybrides et conversion de la ligne 46 (puis 45) en 

autobus articulés ; 
• 1er juillet 2019 : modification de l’itinéraire de la ligne 20 via l’avenue de la Basilique ; 
• 31 août 2019 : mise en service des bus électriques articulés sur la ligne 64 restructurée, et réorganisation 

associée des lignes de bus 12, 21, 45, 64, 65, 80 ; 
• 31 août 2019 : prolongement de la ligne 46 vers le Quartier Nord (à titre provisoire) et réorganisation de 

certains terminus bus dans l’hypercentre ; 
• A partir du 31 août 2019 : fiabilisation des temps de parcours sur plusieurs lignes d’autobus ; 
• 4 novembre 2019 : mise en service de la ligne d’autobus 56 et réorganisation associée de la ligne 47 ; 
• 4 novembre 2019 : restructuration de la ligne 53 (nouvelle rocade structurante entre le nord et l’ouest de 

Bruxelles, en bus articulés) et réorganisation associée des lignes de bus 13, 14, 20, 49, 84 et 88. 
 

 

Article 18. Principes et objectifs de développement de l’offre 

Article 18.1 Amélioration de l’offre sur le réseau existant 

Par rapport à l’année dernière, la production kilométrique du réseau de la STIB est restée à un niveau globalement 
stable en 2018 (croissance de 0,79 %, tous modes confondus). Il s’agit bien d’une comparaison des kilomètres 
réalisés non corrigés, et donc ayant réellement été parcourus sur le réseau et offerts aux clients. 

Cette stabilisation s’explique pour l’essentiel par le niveau globalement peu élevé de la dotation « offre de transport » 
pour 2018, par rapport à son niveau de 2017. De plus, en ce qui concerne les modifications apportées au réseau : 

• les extensions du réseau tram ont été mises en service à la fin de l’année (1er septembre pour la ligne 9 et 
1er octobre pour la ligne 8) et, à ce titre, n’impactent que dans une très faible mesure les indicateurs de 
production kilométrique annuelle en 2018 ; 
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• les adaptations apportées au réseau bus ont été opérées à parc globalement constant (la mise en service 
des midibus électriques sur la ligne 33 en juin 2018 ayant grosso modo été compensée par le déclassement 
des midibus diesel suite à la suppression de la ligne 22 en juillet 2018), et dans un contexte de 
réorganisation (rationalisation) de plusieurs lignes (13, 42) suite aux extensions simultanées du réseau 
tram. 

 

Au vu de la grande stabilité du parc en 2018, les croissances sur les réseaux tram et bus sont du même ordre de 
grandeur lorsque l’on considère l’offre en kilomètres*convois ou en places*kilomètres (voir tableau 2).  Ce dernier 
indicateur tient en effet non seulement compte de l’offre (kms produits) mais aussi de la capacité unitaire des 
véhicules qui ont circulé. 

 

Tableau 2: Production kilométrique et places-km 

 
 

Article 18.2 Réalisation d’un nouveau Plan Directeur Bus 

Le Gouvernement a approuvé de manière définitive le Plan Directeur Bus le 21 mars 2018. Les premières mesures 
de déploiement du Plan Directeur Bus pourront ainsi être mises en œuvre : 

• 1er juin 2019 

o Lancement du Citybus 33 exploité au moyen de midibus  électriques 

o Suppression de la ligne 22 

Production de km en service client (km-convois) 

Kilometerproductie in reizigersdienst (konvooi-km) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 2017 2018 / 2013 

METRO 5.387.661 5.388.931 5.453.135 5.490.557 5.620.470 5.655.280 100,62% 104,97% 

TRAM 13.102.011 13.837.606 14.694.644 15.157.048 15.149.691 15.285.744 100,90% 116,67% 

BUS 21.912.815 22.322.220 24.139.215 24.634.772 24.708.454 24.859.567 100,61% 113,45% 

Total - Totaal 40.402.487 41.548.757 44.286.994 45.282.377 45.478.615 45.800.591 100,71% 113,36% 

         

Places-km en service voyageur - 4 personnes/m2 (en millions) 

Plaatsen-km in reizigersdienst - 4 personnen/m2 (in miljoenen) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 2017 2018 / 2013 

METRO 3.755 3.783 3.823 3.858 3.950 3.976 100,68% 105,89% 

TRAM 2.372 2.627 2.819 2.912 2.910 2.932 100,74% 123,61% 

BUS 1.482 1.678 1.902 1.951 1.960 1.960 100,04% 132,32% 

Total - Totaal 7.608 8.088 8.544 8.721 8.819 8.868 100,56% 116,56% 
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• 1er septembre 2019 

o Réorganisation des lignes 13, 14, 53 et 84 suite à la mise en service de la ligne de tram 9 

• 29 septembre 2019 

o Limitation de la ligne 42 à Roodebeek suite au prolongement de la ligne de tram 8 

o Prolongement de la ligne 20 à la Gare du Nord via Tour & Taxis 

• Octobre 2019 

o Exploitation partielle de la ligne 13 au moyen de bus standards électriques 

Le déploiement du Plan Directeur Bus se poursuivra en 2019 en fonction du planning de livraison des nouveaux bus 
et des aménagements de voiries à réaliser. 

 

Article 22. Offre supplémentaire en cas de pics de pollution 

L’Arrêté « Pics de pollution » a été modifié en 2018. Il prévoit de nouveaux seuils (plus sévères) d’activation des 
mesures et modifie les mesures à activer par la STIB en cas de dépassement de seuil : gratuité des transports de la 
STIB et mesures de communication.  

En 2018, le seuil d’activation défini pour les mesures à mettre en œuvre par la STIB n’a pas été dépassé de sorte que 
la STIB n’a pas dû faire appel aux compensations financières régionales prévues.  

Le projet de contrat de gestion 2019-2023 de la STIB prévoit de revoir le dispositif de compensation financière de la 
STIB en tenant compte de la révision de l’Arrêté et du coût réel estimé de la gratuité à mettre en œuvre par la STIB, 
en cas de dépassement de seuil. 

 

Article 23. Transport à la demande pour les personnes handicapées 

2018 a été une année de célébration pour TaxiBus qui fêtait les 40 ans d’existence du service de transport à la 
demande. Dans ce cadre, les véhicules ont arboré une décoration spécifique de mai à décembre et une réception a 
eu lieu pour le personnel en présence du Ministre et du CEO de la STIB le 22 mai. 

Côté clients, un travail approfondi a été mené pour s’assurer de respecter les principes du RGPD. Enfin, en 
septembre, un nouveau règlement de transport est entré en vigueur afin de clarifier différents points. 

L’organisation de TaxiBus n’a pas changé par rapport à 2017. Au niveau de la demande de transport, un nouveau 
record a été établi. Alors que 91.954 clients avaient été transportés en 2017, 108.596 personnes l’ont été en 2018, 
soit une croissance de 18%.  
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Article 24. Production kilométrique réelle vs. planifiée 

Pour 2018, les résultats obtenus au niveau des productions kilométriques des trois modes permettent l’obtention d’un 
bonus total non-indexé pour la production kilométrique de 368.500 €, représentant un peu plus d’1/5 du bonus maximal 
total2, soit environ 38 % de moins qu’en 2017.  

Tableau 3: Production kilométrique réalisée corrigée vs planifiée 

 Métro - Metro Tram Bus Total 

Mois - Maand % % % Bonus/ malus (€) 

Janvier - Januari 99,42% 99,29% 98,70% 90.500 

Février - Februari 94,67% 97,19% 95,77% -150.000 

Mars - Maart 98,76% 99,12% 97,66% -3.000 

Avril - April 99,17% 99,30% 98,69% 78.000 

Mai - Mei 99,23% 98,98% 98,01% 31.000 

Juin - Juni 98,96% 98,90% 97,82% 4.000 

Juillet - Juli 98,65% 99,44% 98,86% 67.500 

Août - Augustus 99,73% 99,60% 99,20% 135.000 

Septembre - September 99,09% 98,90% 98,48% 43.500 

Octobre - October 99,02% 98,86% 98,08% 18.000 

Novembre - November 98,80% 98,90% 97,69% -10.500 

Décembre - December 99,40% 99,15% 98,34% 64.500 

Moyenne / totaux annuels - Jaargemiddelde / totalen 98,74% 98,97% 98,11% 368.500 

% bonus possible / % mogelijke bonus       20,47% 

                                                           
2 La méthodologie du calcul du bonus sur la production kilométrique est définie à l’article 72 du Contrat de gestion. Ce bonus 
attribué pour chaque performance mensuelle réalisée par chaque mode au-delà du seuil minimal exigé avec un bonus plafond 
de 50.000 euros lorsque la STIB réalise une performance supérieure à 1% du seuil minimum. Lorsque la performance mensuelle 
est inférieure au seuil, un malus est attribué pour cette sous-performance. 



12 

 

  



13 

 

TITRE IV. INVESTISSEMENTS 

 

Tram 9 (liaison Simonis-Haut de Jette)  

Extension L9 phase 1 – Simonis – Arbre Ballon : 
 
Les travaux se sont poursuivis et cette première partie de la ligne 9 a été inaugurée en septembre 2018.  
 
Extension L9 phase2 – Arbre Ballon – Heysel : 
 
Bruxelles-Mobilité et la STIB ont répondu aux remarques sur le dossier de permis d’urbanisme introduit en 2017 de 
sorte que le permis a pu être obtenu en août 2018. 
 
Heysel - desserte Tram : 
 
La demande de permis d’urbanisme a été introduite. Le permis n’a pas encore été obtenu. 
 

 

Tram 94  

Le chantier s’est poursuivi de sorte que l’extension de la ligne jusque la station de métro Roodebeek a pu être mise 
en service en octobre 2018. Le tram a été rebaptisé en tram 8.  

Axe du bus 71 (Delta-Porte de Namur)  

Le projet est piloté par la Région au travers de la Direction Projets Travaux (DPT) de Bruxelles Mobilité. Les travaux 
de piétonisation de la Chaussée d’Ixelles avec une circulation permise à la ligne de bus 71 ont été inaugurés le 7 
juillet 2018. La piétonisation de la Place Fernand Coq était en voie de finalisation fin avril 2019. 

 
La modernisation des lignes de métro 1 (Stockel-Gare de l’Ouest) et 5 (Herrmann-Debroux-Erasme)  

Suite à la finalisation des cahiers spéciaux des charges fin de l’année 2015 et l’attribution des marchés en matière de 
signalisation et de matériel roulant en 2016, 2017 et 2018. Ces trois années ont été marquées par l’exécution de ces 
marchés. En ce qui concerne plus spécifiquement le matériel roulant, le premier train est en cours de fabrication en 
usine. Sa finalisation est prévue en 2019. 

Les travaux de construction du dépôt Erasme se sont poursuivis et les travaux de connexion au dépôt de la ligne 5 ont 
commencé. 

Développement de la ligne de métro sur la partie Nord de l’axe Nord-Sud  

Les dossiers d’amendements au permis d’urbanisme ont été introduits et les études approfondies du projet se 
poursuivent. 
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Transformation du pré-métro en métro entre la station Albert et la Gare du Nord 

- Zone Constitution/Toots Thielemans : la modification du PRAS a été validée et le dossier d’amendement du PU 
introduit. 
- Zone Albert : le permis d’urbanisme  a été obtenu pour la station et  le dossier d’adjudication de l’entrepreneur 
général pour la station a été élaboré. 
- Tunnels et stations existants : les marchés d’études, de contrôle technique et de sécurité-santé ont été attribués et 
les études ont commencé de sorte qu’il est prévu d’attribuer les marchés de travaux en 2019. 
 

Article 28. Plan Directeur Réseau Ferré 2017-2025 

L’objectif initial du Plan Directeur Réseau Ferré était de définir et de planifier l’évolution des infrastructures ferrées 
sur la période 2018-2025 (article 28 du Contrat de Gestion 2013-2017 de la STIB). 

En Octobre 2015, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), a pris un 
engagement budgétaire sur les développements du réseau ferré jusqu’en 2025. Le Plan de Développement du 
Réseau Ferré a dès lors été repensé comme un outil prospectif du transport public structurant jusqu’en 2040. Ce 
plan est un outil d’orientation, centré sur les usagers, intégré dans les analyses techniques et participatives qui 
alimentent le Plan Régional de Mobilité dont il forme un chapitre. Afin de ne pas se limiter au mode ferré dans la 
réflexion d’un réseau structurant de transport public, ce plan a été renommé PDRS - Plan de développement du 
Réseau structurant - et est une collaboration entre Bruxelles Mobilité et la STIB. 

L’objectif du PDRS est de répondre à la saturation à moyen et long-terme tant de la demande (point de vue du client) 
que de l’offre (point de vue de l’exploitant), en cohérence avec les objectifs régionaux. Dans ce cadre, celui-ci évalue 
les besoins futurs non satisfaits de l’exploitant, pour lui permettre de fournir le service nécessaire aux futurs usagers 
des transports publics (accroissement structurel de la capacité, changement de mode, changement de matériel 
roulant, nouvelles infrastructures…). 

La phase 1 - Diagnostic - a  été finalisée en décembre 2016 et a fait l’objet d’une approbation au Comité Stratégique. 

La phase 2 a été élaborée en 2017 sur la base de ce diagnostic et des hypothèses d’évolution étudiées dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Good Move. L’analyse a permis de mettre en évidence les axes et lignes à développer 
ou reconfigurer afin de répondre aux enjeux identifiés. Les résultats et propositions ont été intégrés dans le Plan 
Good Move comme vision de développement du réseau structurant. Cette 2e phase a été approuvée lors du Comité 
Stratégique du 14 décembre 2018. 

 

Article 29. Rénovation des stations de métro et de pré-métro 

Deux stations ont été réalisées et terminées en 2018 : Simonis (ligne 9) et De Brouckère Nord-Sud. 
 
D’autres stations étaient en cours de rénovation fin 2018 : 
 
- Bourse (terminée en février 2019) ; 
- Clemenceau (fin prévue octobre 2019) ; 
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- De Brouckère (Est-Ouest) (fin prévue en 2020) ; 
- Alma (fin prévue en mai 2019). 
 
Quant aux portillons d’accès, outre l’installation de portillons dus à l’installation d’ascenseurs et la rénovation des 
stations, aucune station supplémentaire n’a été équipée durant l’année 2018. 
 
  

Article 30. Renouvellement et extension du parc de véhicules 

Pour le mode bus, le Contrat de gestion prévoyait que la STIB commande 355 nouveaux bus, dont 172 bus diesel (93 
standards et 79 articulés). Cet investissement se justifiait par l’accroissement de la demande ainsi que la vétusté de 
certains véhicules. Le marché pour les 172 bus diesel avait été attribué le 9 octobre 2013 ; ces bus avaient été livrés 
en 2014.  

Pour le solde des bus à acquérir et, eu égard aux contraintes imposées à la STIB via l’ordonnance COBRACE en 
matière de bus à moteur Diesel, la STIB s’est tournée vers l’acquisition de bus hybrides avec, en parallèle, le test de 
différentes technologies de bus électriques : 

- Bus hybrides standard : 90 véhicules ont été réceptionnés en 2018. 
- Bus hybrides articulés : la livraison et la mise en service de 75 véhicules est prévue en 2019. 
- Bus électriques « overnight charging » : 7 midibus ont été mis en service sur la ligne 33 en juin 2018 et 5 bus 

standards ont été mise en service sur la ligne 13 en octobre 2018. 
- Bus électriques « opportunity » : la livraison et la mise en service de 25 bus articulés est prévue en 2019. 

 
En vue de la mise en œuvre du Programme de modernisation du Métro et du Métro Nord, prévu dans le cadre du 
Programme Pluri-annuel d’Investissement (PPI), un contrat accord cadre en vue de l’acquisition de nouveau matériel 
roulant métro avait été attribué en 2016. Son exécution a commencé en 2017 avec la réception de la maquette et le 
lancement de la fabrication du 1er train qui était toujours en cours en 2018. La maquette grandeur nature du futur M7 
a été exposée en janvier 2018 au salon « We are Mobility », organisé à l’occasion du salon de l’auto. 

Dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la flotte de tramways, un cahier spécial des charges "Tram New 
Generation" a été publié en 2016 et l’analyse des offres est en voie de finalisation. Le contrat cadre a été attribué en 
2018. 

 

Article 31. Plan Directeur dépôts et ateliers 

Le plan Directeur dépôts et ateliers avait été finalisé en 2016.
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TITRE V. ATTENTES DES VOYAGEURS ET QUALITÉ DES SERVICES 

Article 32. Principes et outils régissant la qualité des services 

Article 32.1 Qualité attendue 

En vertu de l’article 32.1 du Contrat de gestion sur la qualité attendue et afin de réduire l’écart entre la qualité attendue 
par le voyageur et la qualité voulue, la STIB a développé un référentiel de la qualité attendue. 

Ce référentiel reprend les données collectées sur les attentes des clients et est enrichi au travers des différentes études 
quantitatives et qualitatives permettant d’identifier ces attentes à travers la mesure de leurs expériences. Il est 
synthétisé sous la forme d’une cartographie (voir annexes 1 et 2) de l’ensemble de l’« expérience client » pour les 
utilisateurs fréquents et les utilisateurs occasionnels au cours d’un trajet, depuis la recherche d’information jusqu’à 
l’arrivée à destination et le partage d’expérience. Cette cartographie doit permettre d’identifier l’ensemble des leviers 
qui permettent d’optimiser l’expérience client et la qualité attendue par le client afin d’augmenter la satisfaction et de 
créer de la « loyauté » par rapport au service. On cherche également à identifier l’ensemble des sources 
d’insatisfactions potentielles tout au long du trajet, qui impactent négativement cette expérience. 

Les études qualitatives dédiées à l’expérience client doivent permettre d’optimiser ce référentiel et de mieux identifier 
les attentes principales du client tant rationnelles qu’émotionnelles. 

 

Article 32.3 Qualité réalisée – Certification 

Plus que jamais la qualité du service et la satisfaction des clients se trouvent au centre des préoccupations de la STIB. 
L’objectif est d’étendre la certification à de nouveaux services, afin d’aboutir à terme à une plus grande cohérence du 
système de qualité, certifié par les différents labels (CEN, ISO, etc.), à l’échelle de toute l’entreprise. L’organisme 
français indépendant AFNOR Certification est chargé du contrôle des prestations de la STIB. C’est cet organisme qui, 
chaque année, délivre, renouvelle ou retire le label « NF service ».  

La méthode de calcul des indicateurs de la Qualité de Service telle que décrite dans le Contrat de Gestion 2013-
2017 a été prolongée jusqu’au 31 mars 2018 afin de tenir compte de deux changements structurels dans le suivi de 
la Qualité de Service produite par la STIB. Le prochain Contrat de Gestion inclut les changements décrits ci-dessous. 

Depuis le 1er avril 2018, la STIB a mis à jour son référentiel de la Qualité de Service et est passée de ce que l’on 
appelle, en interne, de CEN 1.0 à CEN 2.0. En fait, c’est l’AFNOR, organisme certifiant dont dépend la STIB, qui a 
révisé la norme NF 281 qui concerne les règles de certification des transports de voyageurs. Cette nouvelle version 
fusionne l’ancien référentiel avec huit autres normes et doit être appliquée avant le 31 décembre 2018. 

Concomitamment, il a été décidé de passer de la certification par mode (Bus, Tram, Metro, Contrôle Titres 
Transports, Customer Service, Vente) à la certification Gamme Réseau (en entier). En effet, outre le fait que la 
nouvelle norme NF Service le permet, cette certification Réseau a de nombreux avantages pour la STIB et ses 
clients : une vision transversale de la qualité de service, une communication plus aisée, une approche globale de la 
mesure, une baisse des coûts de certification, un impact marketing supérieur. 
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Concrètement : 

(i) du 1er avril au 31 octobre 2018, la STIB  a testé le nouveau référentiel, en ce compris les nouvelles 
méthodes de mesures et les nouvelles formules de calcul afin d’être au plus près de la réalité client et de la réalité de 
l’opérateur. Des ajustements ont donc pu être mis en œuvre durant cette période. 

(ii) dans le courant du mois de décembre 2018 a eu lieu lieu un audit de certification à blanc mené par un 
auditeur de l’AFNOR. 

(iii) au printemps 2019 a eu lieu le 1er audit de certification Gamme Réseau NF Service de la STIB. 

 

Article 32.4 Qualité perçue 

1. Introduction et méthodologie  

Dans le cadre du contrat de gestion, la Région effectue une mesure annuelle de la perception par la clientèle de la 
qualité des services de la STIB, sous la forme d’une enquête de satisfaction. La méthode de mesure est mixte : des 
enquêtes par téléphone (avec recrutement préalable en face-à-face des participants aux arrêts de surface et dans 
les stations de métro) – CATI – combinées à une enquête en ligne, accessible à tous, via stib.be. Les clients ont été 
invités à donner leur avis de fin octobre à début décembre sur le site de la STIB : cette enquête est ouverte à tous et 
permet à tous les clients de répondre à l’enquête sur base volontaire. 

Le Baromètre 2018 a été réalisé suivant la même méthodologie depuis 2011 par l’institut de sondage Ipsos à la 
demande de la Région de Bruxelles-Capitale. La méthode mixte (téléphone et online) est établie depuis 2011. 
Auparavant, l’enquête était effectuée à 100% en ligne. Une mesure complémentaire par téléphone (CATI) est donc 
réalisée depuis 2011 auprès de plus ou moins 3.000 personnes représentatives de la structure de la clientèle de la 
STIB afin d’avoir une image exhaustive de la perception de la satisfaction. Les participants sont recrutés sur les 
quais et aux arrêts ainsi que dans les métros, trams et bus par des enquêteurs du bureau Ipsos afin de récolter les 
coordonnées des voyageurs en vue de les interroger par téléphone. La mesure par téléphone donne une image plus 
fidèle et exacte de la satisfaction de la clientèle STIB.  

Au final, 5.073 questionnaires complets ont été retenus pour l’enquête online et 2.055 questionnaires pour l’enquête 
téléphonique, soit un total de 7.128 questionnaires complétés. L’échantillon a été redressé comme précédemment 
sur base des données de l’étude de mobilité nationale Beldam (2010) afin d’être représentatif de la clientèle STIB en 
termes sociodémographiques. 

 

2. Contexte 2018 

La croissance du nombre de voyages a repris : avec une hausse de 4% par rapport à 2017 (+16,5 millions de 
voyages), la STIB a comptabilisé plus de 417,5 millions de voyages en 2018. 

L’offre et la fréquence ont été améliorées sur le réseau de la STIB. Les fréquences ont été améliorées sur les lignes 
de métro le samedi (1, 2, 5 et 6) et le dimanche (2 et 6). Le week-end, les premiers départs du métro ont également 
été avancés. Les fréquences des lignes de tram 3, 4, 55, 81 et 82 ont également été améliorées. La STIB a 
également mis en service des bus électriques sur les lignes 13 et 33 et des bus hybrides sur la ligne 53.  
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Depuis le 1er septembre, la nouvelle ligne de tram 9 relie la station de métro Simonis et l'avenue de l'Arbre Ballon. 
Cette nouvelle ligne relie donc un pôle intermodal (Simonis), les quartiers de Jette et l’est de Ganshoren.  

À partir de la fin du mois d’octobre, la STIB a prolongé l’ancienne ligne de tram 94 (Louise – Musée du Tram) jusqu’à 
Roodebeek. La ligne 94 n’a pas seulement été prolongée jusque Roodebeek, mais elle fût également rebaptisée en 
ligne de tram numéro 8. La « nouvelle » ligne de tram propose donc de rejoindre le rond-point Louise jusqu’à 
Woluwe-Saint-Lambert, via Watermael-Boitsfort et Hermann-Debroux. 

Au niveau de l’information voyageur la STIB, a continué d’investir : 120 afficheurs « IVEC » supplémentaires ont été 
placés aux arrêts de surface et 6 afficheurs « ISIS » supplémentaires ont été placés dans les stations de métro. La 
STIB a également lancé une nouvelle application mobile, avec recherche d’itinéraire intégrée.  

La STIB est encore et toujours un des plus grands employeurs de Bruxelles : grâce aux 862 engagements en 2018, 
la STIB a dépassé les 9.000 collaborateurs. Elle maintient également son label de « Top Employer ».  

 

3. Les principaux résultats  

3.1. Score global  

En 2018, les clients attribuent un score global de 7,0/10 à la STIB en général. La STIB maintient sa distinction, 
obtenue depuis 2015. La satisfaction en général pour la partie de l’enquête administrée par téléphone (CATI) est de 
7,3/10 et de 6,7/10 pour l’enquête en ligne. 

En 2018, 3 répondants sur 4 attribuent un score égal ou supérieur à 7 sur 10 à la STIB. Ce nombre est en légère 
baisse en comparant à 2017, mais connaît une croissance importante en comparant à 2011 (+12%). 

Graphique 2: Satisfaction globale 2018  

 

  « Les lignes de métro en général » obtiennent le score le plus élevé, c’est-à-dire 7,2/10. Ce score est en légère 
baisse en comparaison à 2017. Le score des « lignes de bus en général » (6,4/10), mode encore et toujours 
fortement pénalisé par la congestion dans la Région de Bruxelles Capitale, est en hausse par rapport à 2017.        
Les « lignes de tram en général » obtiennent une note de 7,0 / 10. Ce score est stable par rapport à 2017.  
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Le métro reste le mode de transport que les répondants déclarent utiliser le plus souvent : 5 répondants sur 6 
déclarent utiliser le métro (83%). 67% des répondants déclarent utiliser le Tram et 57% déclarent utiliser les bus de 
la STIB pour se déplacer dans-, vers- et à Bruxelles. 

 

3.2. Les éléments les plus importants pour les clients de la STIB sont :  

Tableau 4: Eléments les plus importants dans la satisfaction client 

 

Le top 5 des priorités évolue peu d’année en année : les critères principaux effectuent un saute-mouton, sans que 
d’autres critères viennent s’insérer entre eux. Le « Confort » redevient la première priorité des clients, suivi - par 
ordre décroissant - des « Fréquences », de la « Ponctualité », des « Correspondances » et du « Temps de  
parcours ». 

Les différences les plus notables sont mesurées pour le « Confort » (de la 3ème place à la 1ère), le « Sentiment de 
sécurité en journée » (de la 12ème place à la 14ème place), le « Sentiment de sécurité en soirée » (de la 15ème place à 
la 17ème place) et la « disponibilité des escalators » (de la 19ème place à la 17ème place).  

« Les fréquences », « La Ponctualité », « L’attitude commerciale du personnel STIB », « Le style de conduite », « la 
disponibilité des ascenseurs » et « la facilité d’accès des vélos » perdent une place dans le ranking d’importance. 
L’importance relative de la « Propreté », de l’ « Offre en soirée », des « Tarifs », du « Contact Center », de 
« Contenu de l’information vocale » et du « Site internet » augmente légèrement. 

Le classement démontre que la priorité pour le client reste de se rendre d’un point A à un point B et ceci dans les 
meilleurs conditions possibles. Pour améliorer la « Satisfaction en général » la STIB doit travailler en priorité sur des 
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éléments  tels que « Fréquences », « Ponctualité », « Confort », «Qualité des correspondances» et « Temps de 
parcours ».  

 

 

3.3. Satisfaction : Indicateurs principaux  

Tableau 5: Comparaison des éléments de satisfaction 2013-2017 

Les scores de l’ « Information en général », la « Propreté », de l’ « offre en soirée », des « Tarifs », du « Contact 
Center » du « Contenu de l’information vocale », du « site internet », de l’ « information en cas de travaux » et de la 
« disponibilité des escalators s’améliorent. Le score du « Confort » recule légèrement par rapport à 2017. 

 

Un nouveau sous-indicateur concernant la nouvelle application mobile a vu le jour en 2018. Les clients interrogés 
attribuent une note de 7,4/10 à la nouvelle application mobile. 

 

3.4. Plan d’action 

Soutenir l’effort 

Les éléments les plus satisfaisants et les plus importants (cadran vert « forces à maintenir ») sont le temps de 
parcours, les fréquences, l’information l’attitude commerciale du personnel et l’information. 

Améliorer en priorité 

Les éléments très importants pour les clients mais qui restent trop peu satisfaisants (inférieurs ou égaux à la 
moyenne globale des indicateurs principaux soit 6,6/10) sont le confort, la ponctualité, les correspondances, la 
propreté et l’offre en soirée (après 20H). Ces éléments doivent être améliorés en priorité. 
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A valoriser 

Le sentiment de  sécurité (en journée et en général), le style de conduite des chauffeurs et des conducteurs, le 
contact centre, le site Internet, l’information vocale et les tarifs obtiennent des niveaux de satisfaction supérieurs à la 
moyenne mais sont moins prioritaires dans la satisfaction globale par rapport à la STIB. 

A surveiller 

Parmi les éléments moins prioritaires des clients par rapport à la satisfaction vis-à-vis de la STIB en général mais qui 
obtiennent un score moins satisfaisant que la moyenne des indicateurs, on retrouve la disponibilité des escalators et 
des ascenseurs, la facilité d’accès des vélos aux véhicules, mais aussi la sécurité en soirée. 

3.5. Conclusions 

La fréquentation globale repart fortement à la hausse avec 417,5 millions de voyages réalisés en 2018. Malgré la 
congestion urbaine toujours très importante à Bruxelles, impactant la vitesse commerciale des modes de transport 
de surface, la STIB maintien une distinction (7,0), obtenue depuis 2015.  

Les lignes de la STIB – et surtout les lignes de métro pendant les heures de pointe - sont de plus en plus sollicitées 
et un nombre croissant de clients choisit la STIB pour les avantages qu’elle leur offre (56%). Dans ce contexte, la 
STIB parvient à maintenir un niveau de satisfaction élevé et la satisfaction augmente pour près de la moitié des 
critères enquêtés.  

 

4. Bonus-Malus  

Au chapitre consacré au baromètre clientèle, le Contrat de Gestion en vigueur pour la période 2013 à 2017 prévoit la 
mise en place d’un système de bonus - malus annuel à concurrence de maximum €800.000. Ce principe de bonus-
malus a été reconduit en 2018.  

Une série de variables qui envisagent chacune des aspects du service de la STIB ont été retenues en complément 
de la cote de satisfaction globale: 

• L’information reçue 

• La ponctualité du service 

• La sécurité 

• Le service offert par le réseau de vente 

• Le temps de parcours 

• Le confort dans les véhicules 

• Les correspondances 

• La disponibilité des escalators 

• Les fréquences de passage des véhicules 

• La propreté dans les véhicules et infrastructures 
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Par rapport à 2017, 4 critères supplémentaires, c’est-à-dire le « Confort dans le bus », la « Disponibilité des 
escalators », le service « GO » et le service « GO Online » permettent à la STIB d’obtenir un bonus partiel. Le bonus 
n’est perdu pour aucun critère et aucun critère ne cause un malus. 

Le bonus lié au Baromètre s’élève à 242.667 €. Le bonus obtenu est en hausse par rapport à 2017 (205.333 €). 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Article 33. Bonus-Malus lié à la qualité 

Article 33.1. Certification de la qualité de base 

En vue de stimuler l’amélioration continue et d’améliorer la satisfaction de la clientèle, la Région impose à la STIB pour 
certains critères des niveaux d’exigence plus élevés que ceux liés à la certification AFNOR3. Dans le cadre de la 
préparation du nouveau contrat de gestion de la STIB, il a été convenu entre la Région et la STIB que la période 
d’évaluation du bonus 2018 serait du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

Un bonus-malus annuel de 1,8 million EUR maximum est attribué à la STIB en fonction des hypothèses de travail 
suivantes : 

a) Obtention de la certification de la qualité de base ; 
b) Résultats positifs pour les critères obligatoires ayant un niveau d’exigence supérieur à celui de l’AFNOR ; 
c) Résultats positifs pour les critères spécifiques que la région considère comme obligatoires. 

 
Toutes les lignes de bus, de tram et de métro (2 paires de lignes) ont en moyenne atteint le niveau supérieur demandé 
par la Région pour les critères identifiés. Pour deux critères, la situation était toutefois à nouveau tangente puisque la 
période portait pour 9 mois, sur la période déjà évaluée en 2017 :  

- Pour le critère « information en situation perturbée programmée pour certaines lignes de bus et de tram ». 
Toutefois, vu les améliorations constatées en 2018, la Région a décidé d’accorder la totalité du bonus à la STIB 
pour ce critère. 

- Concernant la ponctualité des trams. En effet, la moyenne annuelle des trams 51 et 81 atteint à nouveau des 
résultats inférieurs au seuil de 88 % (87 % pour le tram 51 et 87,3 % pour le tram 81). Cependant, ces résultats 
étant à imputer à des facteurs exogènes à la STIB (chantiers non maîtrisés par la STIB et voitures mal garées), 
la position de la Région a été de ne pas pénaliser la STIB et d’accorder le bonus dans sa globalité.  

 

Sur cette base, 100 % des clients bénéficient du niveau de performance requis par la Région de sorte que le bonus lié 
à la qualité de service s’élève à 1.800.000 EUR.  

Un bonus additionnel de maximum 0,3 million EUR peut être attribué en fonction des résultats de la certification de la 
« qualité de base » des BOOTIK, du Customer Service et du service de contrôle des titres de transport, à concurrence 
de : 

- Un montant de 100.000 EUR pour la certification du service de contrôle des titres de transport. Le bonus n’a 
pas été obtenu car les résultats ne sont pas satisfaisants. En effet, la moyenne annuelle du contrôle effectif 
pour le mode tram se situe sous le niveau d’exigence. 

- Un montant de 100.000 EUR pour la certification du Customer Service. Le bonus a été obtenu car les résultats 
sont satisfaisants. 

                                                           
3 En 2018, 100 % des lignes de la STIB ont été certifiées AFNOR de sorte que 100% des clients ont bénéficié d’un service 
certifié AFNOR. 



24 

 

- Un montant de 100.000 EUR peut être octroyé au prorata du nombre de BOOTIK certifiées. Les 5 BOOTIK 
ont été certifiées et le bonus a été obtenu. 

Le bonus total pour la qualité s’élève donc à 2.000.000 EUR (hors indexation). 

 

Article 33.2 Projets spécifiques d’amélioration de la qualité 

En 2018, 13 initiatives qualité étaient prévues. Ces initiatives sont liées aux trois domaines porteurs du Plan 
d’entreprise de la STIB : « des clients satisfaits », « une entreprise performante » et « des collaborateurs fiers et 
engagés ». L’ensemble des initiatives a généré un bonus hors index de 1.130.000 EUR, soit 94% du montant maximal 
de 1.200.000 EUR. 

Tableau 6: initiatives qualité 

 

 

 

Article 33.3 Thermomètres de la perception des éléments novateurs 

Les thermomètres constituent un outil d’analyse complémentaire au baromètre de satisfaction. Ils sont conçus 
comme des coups de sonde ponctuels visant à apprécier la perception des clients de la STIB des innovations 
effectuées par la STIB. Les sujets sont différents d’année en année. La mission d’étude a été confiée au bureau 
d’études indépendant BRAT. 

IQ ID Intitulé Entité 
Bonus 

max. 
Bonus est. 

2018 
Bonus% 

2018-01 Améliorer l'accessibilité PMR au tram BUT 51.000 51.000 100% 
2018-03 Améliorer la propreté des mains courantes au tram BUT 34.000 34.000 100% 
2018-04 Améliorer la sécurité à la conduite tram et bus BUT 140.000 140.000 100% 
2018-05 Améliorer l'embarquement / débarquement PMR au bus BUB 34.000 34.000 100% 
2018-06 Améliorer la sécurité des passagers au freinage du bus BUB 140.000 140.000 100% 

2018-07 
Améliorer la sécurisation des voyageurs et la qualité de l’information en cas de 

perturbation 
SUFS 140.000 

140.000 100% 
2018-08 Améliorer la qualité de l’éclairage dans les voitures de métro Mx BUM 70.000 70.000 100% 
2018-09 Améliorer la propreté des voitures métro et stations (journaux) BUM 70.000 0 0% 
2018-10 Améliorer l'information dynamique en station Simonis BUM 35.000 35.000 100% 
2018-11 Améliorer l'information voyageur en situation perturbée de très courte durée BUM 208.000 208.000 100% 
2018-12 Améliorer l'information PMR sur plan dynamique SMN 70.000 70.000 100% 
2018-13 Améliorer la signalétique ascenseurs en station SMN 104.000 104.000 100% 
2018-14 Améliorer les schémas de ligne des navettes bus SMN 104.000 104.000 100% 
Grand Total  1.200.000 1.130.000 94% 
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Cette mesure est mise en place en collaboration avec la Région, qui en valide le contenu et la méthodologie. Le 
contrat de gestion prévoit la possibilité d’octroyer à la STIB un bonus en cas d’évolution positive de la perception par 
la clientèle des nouvelles initiatives. Ce bonus porte sur un montant maximum de 400.000 €. En 2018, cinq 
thématiques ont été identifiées : la nouvelle application mobile (avec recherche d’itinéraire) de la STIB, la gestion de 
la fermeture du tunnel Léopold II, la gestion des travaux par la STIB, le prolongement de la ligne 94 (rebaptisée ligne 
8) et la création de la nouvelle ligne de tram 9. Chacune des cinq thématiques permet d’atteindre un bonus maximum 
80.000 € en cas d’évaluation positive par les clients. 

Quatre des cinq thématiques ont fait l’objet d’une campagne d’enquête dans les stations de métro et aux arrêts de 
surface concernés, auprès de 500 personnes en face-à-face. Les enquêtes au sujet de la fermeture du tunnel 
Léopold II ont également été effectuées en face-à-face, mais sur un échantillon plus large (1.000 personnes). Au 
total, près de 3.000 enquêtes ont donc été effectuées entre juillet 2018 et mars 2019 en face-à-face dans les stations 
de métro et aux arrêts concernés.  

L’évaluation repose sur deux types d’indicateurs complémentaires, dont la combinaison doit être en tout point positif 
pour donner droit au bonus :  

- la satisfaction ressentie au moment de l’enquête (photo instantanée) ; 
- la perception de l’évolution par rapport à la situation précédente, soit avant les changements ; 

 

La fermeture du tunnel Léopold II. 

Dans le cadre de la fermeture du tunnel Léopold II, la STIB a choisi de prendre des mesures pour faciliter la mobilité 
à Bruxelles pour tous. Après une première phase de travaux de rénovation du tunnel Léopold II - pendant laquelle le 
tunnel n’était fermé que de nuit (entre 22h et 6h du matin, du dimanche au jeudi) – la phase suivante des travaux a 
un impact important sur la mobilité à Bruxelles : une fermeture totale du tunnel trois étés d’affilée (en 2018, 2019 et 
2020). Les automobilistes sont donc confrontés à des déviations et temps de parcours prolongés, qui pourraient les 
forcer à choisir d’autres modes de déplacement pendant plusieurs années. 

Des alternatives ont été proposées aux nombreux navetteurs qui empruntent ce tunnel qui voit passer 80.000 
véhicules par jour en moyenne. Ainsi, les fréquences des lignes de tram 19, 51 et 82 et des lignes de bus STIB 13, 
14, 20, 48 et 87 ont été augmentées et la STIB a pris des mesures pour mieux accompagner les clients aux arrêts et 
dans le métro. 

Le jugement porté par les usagers de la STIB et les automobilistes par rapport à la gestion de la fermeture du tunnel 
Léopold II est positif. L’offre adaptée de la STIB était satisfaisante (utile et suffisante) pour plus de 3 personnes 
interrogées sur 4, tant pour la cible « automobilistes » que « utilisateurs STIB ». L’expérience de voyage pendant la 
fermeture des tunnels se voit attribuée des notes de 7,2 (automobilistes) et 7,3 (utilisateurs STIB). Tous les critères 
ont reçu une évaluation positive. Ceci permet donc à la STIB d’obtenir le bonus de 80 000 € lié à cette étude. 
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Gestion des chantiers 2018 

Chaque année, la STIB et la Région de Bruxelles Capitale planifient des chantiers pour améliorer l’efficacité ou 
garantir l’entretien du réseau. Ces chantiers sont fréquemment organisés dans la période estivale, vu la 
fréquentation moins élevée sur la plupart des lignes, due aux vacances scolaires.  

Les plans d’accompagnement établis par la STIB pour ces chantiers (et leur gestion) sont souvent évalués 
sévèrement par les utilisateurs, malgré les investissements et efforts entrepris par la STIB. En 2018, plusieurs 
chantiers de la STIB nécessitaient des actions complémentaires à l’information voyageurs qui est menée 
habituellement. Les actions ont pour objectif d’améliorer l’image de la STIB et l’expérience de voyage.  

L’étude démontre que 63% des personnes interrogées avaient été informées des chantiers avant leur voyage et que 
plus de la moitié des personnes interrogées considère avoir été bien informée avant d’être confrontée au chantier. 
L’ensemble des éléments enquêtés (le personnel, l’information en temps réel et l’information directionnelle et 
l’expérience de voyage) ont été jugés positivement. Ceci permet à la STIB d’obtenir le bonus de 80 000 € lié à cette 
étude. 

 

Tram 8 

La ligne 94 n’a pas seulement été prolongée jusque Roodebeek, mais elle fût également rebaptisée en ligne de tram 
numéro 8. La « nouvelle » ligne de tram permet donc de rejoindre le rond-point Louise jusqu’à Woluwe-Saint-
Lambert, via Watermael-Boitsfort et Herrmann-Debroux. 

Le tram 8 roule en site propre sur une grande partie de son trajet. Les nouveaux arrêts desservis ont été aménagés 
pour assurer la meilleure accessibilité possible et un confort optimal. La ligne est donc considérée comme une ligne 
« chrono », comme les trams 3, 4, 7 et la nouvelle ligne de tram 9.  

L’évaluation du prolongement de la ligne 94 (tram 8) est positive. L’ensemble des critères (temps de parcours, 
ponctualité, confort du voyage, nouvelles possibilités de trajets, nouvelles possibilités de correspondances) ont été 
évalués positivement, ce qui permet à la STIB d’obtenir le bonus de 80 000 €. 

   

Tram 9 

Depuis le 1er septembre, une nouvelle ligne de tram circule à Bruxelles. Elle relie la station de métro Simonis et 
l'avenue de l'Arbre Ballon. Cette nouvelle ligne relie donc un pôle intermodal (Simonis), les quartiers de Jette et l’Est 
de Ganshoren. L’arrivée du tram 9 favorise l’accès au cœur commercial de Jette (place du Miroir), aux écoles, au 
Parc Roi Baudouin et surtout à l’hôpital UZ. 

Le tram 9 roule en site propre sur la totalité de son trajet et la ligne est desservie uniquement par les véhicules les 
plus neufs (à plancher bas, plus confortables, …). Les arrêts desservis ont été aménagés pour assurer la meilleure 
accessibilité possible et un confort optimal. La ligne est considérée comme une ligne « Chrono », à l’instar des lignes 
de trams 3, 4, 7 et 8. Cette nouvelle ligne de tram permet de desservir de nouveaux quartiers et d’optimiser l’offre de 
transport dans le nord de Bruxelles.  
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L’évaluation de la création de la nouvelle ligne de tram 9 est très positive. L’ensemble des critères (temps de 
parcours, ponctualité, confort du voyage, nouvelles possibilités de trajets, nouvelles possibilités correspondances) a 
été évalué positivement, ce qui permet donc à la STIB d’obtenir le bonus de 80 000 €.   

 

Nouvelle application mobile (avec recherche d’itinéraire) 

En octobre 2018, la STIB a lancé une nouvelle application mobile. L'application STIB propose maintenant une 
recherche d’itinéraire. La recherche d’itinéraire inclut également l’offre des 4 opérateurs de transports publics à 
Bruxelles et permet d’être géolocalisée. Grâce à la nouvelle application mobile, le voyageur peut être prévenu de 
perturbations éventuelles. 

Une des nouvelles fonctions de l’application consiste à pouvoir personnaliser l’utilisation de l’application, entre autre 
à travers de la création d’un compte. La nouvelle appli STIB offre la possibilité d’enregistrer des favoris (adresses, 
lignes, arrêts) et d’obtenir des informations personnalisées en fonction des habitudes d’utilisation (perturbations, 
lignes fréquemment utilisées, recherches récentes, etc.). 

L’impact de la nouvelle application mobile sur l’information voyageur a été jugé positivement. L’application satisfait 
les voyageurs tant pour la qualité et la quantité de l’information fournie par la STIB, la diversité des canaux 
d’information, la facilité d’accès à l’information et la fiabilité des informations. Etant donné que tous les critères ont 
été évalués positivement, la STIB obtient le bonus de 80 000 € lié à ce thermomètre. 

Conclusion 

L’ensemble des cinq thermomètres évalués auprès de la clientèle ont été évalués positivement et permettent donc 
d’atteindre le bonus maximum de 400.000€ pour l’année 2018. 

 

Article 34. Accueil et vente des titres de transport 
 

L’année 2018 aura été une nouvelle année record d’un point de vue commercial, avec 21.679.621 transactions 
commerciales enregistrées au travers des différents canaux de vente de la STIB (Kiosk, Bootik, Go, internet, libraires, 
etc.). Ce sont près de 400.000 actes d’achats supplémentaires enregistrés l’an dernier par rapport à 2017. Avec la 
plus grande croissance enregistrée en e-commerce, avec cette année et pour la première fois, la barre des 100.000 
achats franchie (114.979).  

L’année 2018 a aussi commercialement enregistré un retour marqué des voyageurs occasionnels et non réguliers, 
comme l’illustre la croissance des ventes des tickets sans contacts (TSC), avec 17.354.400 tickets vendus en 2018, 
soit un million d’unités de plus par rapport à 2017 (+1.102.173). L’augmentation significative des titres vendus à bord 
des véhicules illustre également cette tendance (+2.45% en volume), mais aussi l’augmentation marquée de vente 
des cartes MOBIB BASIC, bien soutenue également en 2018 par des campagnes fortes (éditions limitées MOBIB 
BASIC Schtroumpfs et Mickey).  
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En 2018, quelques 209.320 cartes MOBIB BASIC de la STIB ont été achetées, ce qui signifie une augmentation de 
3%.  

La STIB séduit toujours davantage aussi les nouvelles générations, en témoigne une campagne scolaire 2018 
remarquable, avec 159.349 abonnements scolaires délivrés, soit une augmentation de +5.3% par rapport à 2017.  

2018 aura représenté également une année importante concernant la commercialisation aux entreprises et sociétés. 
Le système Tiers Payant de la STIB compte désormais plus de 1300 clients entreprises et organismes publics. Ce qui 
représente plus de 80.000 abonnements. Plus de 400 nouveaux clients ont rejoint le système Tiers Payant au cours 
de l’année 2018. 

En 2018, les communes et CPAS de la Région de Bruxelles Capitale ont intégré le système Tiers Payant de la STIB, 
ce qui représente plus de 20.000 abonnements. 

En 2018, la STIB a intégré deux nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de gestion des abonnements Tiers Payant, 
le Business Portal : 

- Les demandes de remboursement d’abonnements 

- Les demandes de données pour l’établissement des fiches fiscales 

Ces avancées et améliorations ont été appréciées par la clientèle professionnelle de la STIB. L’enquête de satisfaction 
menée auprès des utilisateurs du Business Portal fait en effet apparaitre un taux global de satisfaction du service Tiers-
Payant de 7,4/10. 

 

Article 35. Information 

Article 35.1 Qualité de base 

 

L’article 35 du Contrat de gestion prévoit l’établissement et la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de l'accessibilité, 
de la clarté et de la cohérence de l'information aux voyageurs. 

Les attentes en hausse des voyageurs et les nouveaux médias de communication (internet mobile, médias sociaux, 
bornes dynamiques, etc.) sont autant de raisons pour rendre l’information aux voyageurs accessible à tout un chacun, 
de manière compréhensible et cohérente. 

L’objectif est alors d’adapter cette information selon les différentes situations du réseau (perturbations programmées 
ou incidents en temps réel), et de la rendre disponible tant sur les médias traditionnels (site internet, afficheurs de 
temps d’attente aux arrêts) que sur les nouveaux médias. 

L’année 2018 a vu les réalisations suivantes:  

- Le lancement de la nouvelle ‘app’ de la STIB intégrant de nouvelles fonctionnalités dont une recherche 
d’itinéraires. 
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- L’ajout d’une fonction ‘PMR’ sur le plan dynamique sur le site internet. A l’aide d’un simple clic, les internautes 
peuvent visualiser tous les arrêts/lignes accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 

- L’installation de nouveaux grands écrans TFT aux arrêts de tram 9 et 19 dans la station Simonis et depuis/vers 
le métro. 

- L’installation des 120 derniers écrans IVEC (version ‘light’ d’afficheurs de temps d’attente) commandés en 
2017. En plus des autres afficheurs déjà présents, 835 écrans de ce type sont désormais installés aux arrêts 
de surface. Au total, ce sont plus de 70% des 2200 arrêts de surface qui sont équipés d’un afficheur 
dynamique, ce qui représente plus de 97% des utilisateurs de tram et de bus (98% si on prend également en 
compte les stations, équipées à 100% depuis plus de 10 ans maintenant). 

- L’extension au samedi des réponses aux questions posées sur les médias sociaux. 

- Un accompagnement structuré des voyageurs pendant les grands chantiers, notamment ceux de la chaussée 
d’Alsemberg, de l’av. de la Forêt, de la rue Lesbroussart, de l’avenue Brugmann et du complexe d’aiguillages 
à Schuman. 

 
Parallèlement à ces réalisations dont les voyageurs ont pu bénéficier, la STIB a efficacement informé ses voyageurs 
en 2018 lors de la mise en service du bus 33, du tram 9, du prolongement du tram 94 (devenu 8), et de la restructuration 
des lignes de bus 13, 14, 20, 42, 53 et 84 (ainsi que la suppression des lignes 15 et 22), tel que prévu dans le plan 
bus. 
 

Article 36. Ponctualité et régularité 

Article 36.1 Qualité de base 

La STIB applique une nouvelle méthodologie convenue avec la Région, dite CEN 2.0, avec une mesure différente de 
la ponctualité, depuis le mois d’avril 2018. 

Au niveau du réseau de tram, certaines des lignes ne satisfont pas aux objectifs de ponctualité/régularité au cours de 
l’année 2018 (janvier à mars : lignes 51, 81, 82, 92 et 97 ; septembre : lignes 3 et 7 ; octobre : ligne 25). Ces résultats 
s’expliquent pour la plupart des cas par la situation du trafic liée à des travaux, en particulier des reports de trafic par 
les rues où passent les trams.  Néanmoins, un monitoring est mis en œuvre, en premier lieu via les dispatchings, et 
les projets Avanti concernant ces lignes ne manquent pas.  En particulier, le « plan d’action Avanti » inscrit dans le 
futur contrat de gestion reprend de nombreux endroits à fiabiliser sur ces lignes. 

Au niveau du réseau de bus, sur l’ensemble de l’année, l’ensemble des lignes satisfont aux objectifs de 
ponctualité/régularité.  En revanche, la situation est moins idyllique si l’on regarde la situation par ligne.  Sur les 51 
lignes qui ont roulé en 20184, 17 lignes ont au moins une fois raté l’objectif et 6 lignes (29, 43, 59, 60, 64 et 80) ont 
connu au moins à 3 reprises cet échec.  La situation de la ligne 29 est la plus critique, et est due en particulier à 

                                                           
4 Le réseau compte 49 lignes au 31.12.2018 mais il faut y ajouter les lignes 15 et 22 qui ont été supprimées en cours d’année. 
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l’accumulation des chantiers à différents endroits de son parcours (zone piétonne sur les boulevards du centre, place 
Madou, boulevard Reyers), là où les autres lignes ont en général un gros endroit perturbé.  La STIB a plaidé pour des 
interventions de la Région visant à fluidifier le trajet de la ligne 29, alors que la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a 
supprimé trois sites propres importants sur cette ligne, sans succès à ce jour. 
 

Article 38. Propreté 
 

Le plan d’action « Propreté » défini en 2015 continue d’être mis en œuvre. En 2018 : une nouvelle technique de 
nettoyage des graffitis à l’acide a été testée et s’est révélée efficace : le sablage à haute pression des surfaces 
graffitées. Les stations Trône, Mérode et Porte de Hal ont été traitées.  

En ce qui concerne le remplacement des revêtements Pirelli par du carrelage dans les stations, le remplacement a 
commencé dans la station Mérode et était toujours en cours fin 2018. 

  

Article 39. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)  

Permettre l’accessibilité du réseau à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, est un des objectifs de la STIB. 
Pour ce faire, elle travaille en collaboration étroite avec la Région de Bruxelles-Capitale et en concertation avec le 
secteur associatif.  

 

1. Investissements 
 

Le 1er septembre, la STIB inaugurait la nouvelle ligne de tram 9 en présence de S.M. le Roi. Cette nouvelle ligne est 
désormais la ligne la plus accessible du réseau. Elle a en effet bénéficié d’un traitement des lacunes horizontales tout 
à fait nouveau à Bruxelles. Une pièce en caoutchouc est ajoutée sur le nez de quai des arrêts et entre ainsi dans le 
gabarit du véhicule tout en limitant l’espace entre ce dernier et le quai. Les associations de personnes à mobilité 
réduite, impliquées dans la démarche, ont salué ces avancées. 

Les améliorations apportées aux quais de la ligne 9 ont démontré la nécessité d’adapter la flotte de T3-T4. Une 
modification des seuils de porte a démarré en 2018 tandis qu’un projet pilote d’acquisition de rampes portables est lui 
aussi engagé. Il s’agira, dans ce dernier cas, d’équiper les trams T4 d’une rampe portable. Cette rampe sera utilisée 
pour permettre l’embarquement des personnes en fauteuil roulant sur les quais existants du réseau dont les niveaux 
finis de sols sont établis entre 18 et 27,5 cm par rapport au rail. 
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2. Accessibilité des lignes 
 

Pour les personnes en fauteuil roulant, la STIB investit dans de nouveaux véhicules, organise la formation de ses 
chauffeurs et de son personnel en station, garantit la vérification de l’accessibilité des arrêts et la réparation des rampes 
de bus défectueuses. Les formations destinées aux chauffeurs ont pour objectif d’expliquer le comportement à adopter 
en présence d’une personne en fauteuil roulant ainsi que les manœuvres à opérer avec le bus. 

À côté de la formation des chauffeurs, le processus de développement d’AccessiBus a perduré durant l’année. Ainsi 
les lignes 12, 21, 29, 43, 47, 49, 50, 58, 63, 87 rejoignent-elles les lignes 48, 59, 71, 79, 84 et 95. 

Pour chaque nouvelle ligne, une signalétique spécifique a été installée. De plus, une organisation a été mise en place 
de sorte que les équipes techniques du mode bus vérifient et réparent les rampes défectueuses. 

La concertation avec les associations de personnes à mobilité réduite reste au cœur de l’activité du département 
Accessibility. 

 

Article 40. Disponibilité des ascenseurs, escalators, trottoirs roulants et escaliers 

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. 

En effet, une rénovation de station consiste à modifier les infrastructures de génie civil de manière à améliorer le confort 
des voyageurs, ainsi que l’accessibilité des stations (nouveaux accès, installation des ascenseurs).   

Ces rénovations entraînent bien évidemment l’installation de nouveaux escalators. 

Le maintien de l’outil, quant à lui,  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 2018 : 

Station Bourse : 4 escalators supprimés et 13 escalators nouveaux installés 
Station Simonis Terminus Ligne 9 : 3 escalators nouveaux 
Station Mérode : 4 escalators nouveaux 
Station Clémenceau : 2 escalators nouveaux 
Station Madou : 2 escalators nouveaux 
 
Ce qui fait un total de 24 escalators nouveaux sur le réseau en 2018. 
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Ascenseurs : 

 
Station Simonis Terminus Ligne 9 : 2 ascenseurs nouveaux de liaison entre la Petite Ceinture et le terminus Ligne 9 

Station Bourse : 1 ascenseur nouveau entre le niveau mezzanine et la voirie.  La station est maintenant accessible 
aux PMR. 

 

Article 41. Arrêts  
 

Les arrêts font partie intégrante du système de transport public. Leur localisation et leur équipement influencent 
grandement la qualité des services offerts aux voyageurs, ainsi que le niveau de satisfaction de ces derniers. 

Suite à un audit interne réalisé en 2017, la STIB a recréé en 2018 une Cellule Arrêts de surface chargée d’assurer, à 
terme, le suivi de A à Z de la vie des arrêts dans une optique d’Assets Management. Grâce à la montée en puissance 
de cette nouvelle Cellule, la base de données des arrêts est progressivement à nouveau mise régulièrement à jour en 
fonction de l’évolution du réseau et des divers chantiers. Elle y inclut les données relevées par le PAVE et veille à une 
mise à jour des descriptions détaillées en lien avec l’accessibilité. La dynamique de catégorisation des arrêts a pu être 
relancée avec un relevé détaillé de plus de 150 arrêts. La base de données en SAP intègrera l’ensemble de ces 
données dans le courant 2019.  

En lien avec de nombreux projets tels le PDB (Plan Directeur Bus), les lignes de tram 8 (prolongement) et 9 (création) 
ou le dossier Arbres et Arrêts, de nombreuses études d’aménagements d’arrêts sont menées en interne. En 2018, 
l’accent a été mis sur l’amélioration des plans d’exécution produits pour l’ensemble des projets, quel qu’en soit le 
maître d’œuvre afin d’améliorer la qualité délivrée en fin de chantier. Les réalisations sont effectuées par divers maîtres 
d’œuvre que la Cellule Arrêts veille à accompagner. Les renouvellements de voies ferrées par la STIB permettent 
également d’assurer un up-grade qualitatif des arrêts lorsque le projet englobe toute la voirie (ex : chaussée 
d’Alsemberg (6 arrêts), rue Lesbroussart (2 arrêts),…). 

La mise en œuvre d’arrêts dans le cadre de chantiers d’autres Maîtres d’œuvres dont les portions de voirie englobent 
des arrêts et permettent des up-grade de ceux-ci (Beliris, Bruxelles Mobilité (DITP et DPV), Communes) tels les 
nouveaux arrêts CHIREC, Porte de Ninove, Madou, Jourdan, Schuermans,… 

L’ensemble de ces dossiers permet des actions de sensibilisation de l’ensemble des stakeholders de la mobilité pour 
l’importance de bons aménagements d’arrêts. Une formation PMR pour le personnel régional de chantier (agents DITP 
et DPV) a d’ailleurs été organisée en automne 2018, calquée sur celle organisée par la STIB en 2017. 

Concernant l’objectif d’uniformisation de la gestion des abris, la STIB est restée donneuse d’ordre sur 10 Communes 
sur 19 en 2018. La gestion attentive de ce parc de 600 abris a pu être mieux structurée en instaurant des groupes de 
travail avec les prestataires et des échanges constructifs avec les communes concernées. Un accord écrit a pu être 
conclu avec Ixelles où de nouveaux abris (définitifs de transition) ont été placés sur une dizaine d’arrêts. Des premiers 
contacts eurent lieu avec Molenbeek et Ganshoren en vue du transfert de la gestion des abris sur leurs territoires 
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respectifs. Le projet d’abri régional a été approuvé par le CA/CG en juin et 2 marchés ont été lancés fin 2018 en vue 
de la livraison et de la pose, d’une part et de l’exploitation publicitaire, d’autre part. Le roll-out de ce projet est 
programmé pour 2020. Il devrait permettre d’améliorer le niveau de la qualité de service et le nombre global d’arrêts 
confortables (nouvelles poses ou abris plus spacieux, présence d’appuis ischiatiques) tout en supprimant les cas de 
non-conformité au RRU hérités du passé. 

Uccle avait lancé indépendamment un nouveau marché d’abri en 2017. En 2018, l’ensemble des abris sur son territoire 
a été remplacé. Cela a permis d’accroître le confort aux arrêts malgré des nuisances (parfois importantes mais 
temporaires) lors de l’exécution. L’exploitation de certains arrêts a effectivement dû être purement suspendue durant 
quelques jours. 

Dans le cadre du plan stratégique de mise en accessibilité de la STIB 2019 - 2029, qui figure comme annexe au contrat 
de gestion 2019 – 2023, il est prévu de mettre en accessibilité sur 10 ans 1/3 des arrêts du réseau de surface de la 
STIB. 

Pour ce faire, en 2018, la STIB a sélectionné 723 arrêts comprenant, entre autres, les arrêts indispensables au 
nouveau Plan Directeur Bus et les arrêts les plus fréquentés du réseau tram et bus se trouvant sur les itinéraires 
principaux et de liaison du réseau piétons structurant de chaque commune. 

Le Plan Régional de Mobilité Good Move prévoit 51 actions dont une est la mise en accessibilité des arrêts choisis par 
la STIB dans le cadre du Plan de Mise en Accessibilité de celle-ci. Il prévoit que la STIB doit donner un avis sur tout 
projet de réaménagement d’arrêt et pour toute réception des travaux par un gestionnaire de voirie, afin d’assurer la 
réalisation d’arrêts conformes aux standards STIB et parfaitement accessibles. 
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TITRE VI. AMELIORATION DES PERFORMANCES DU RESEAU DE SURFACE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN (AVANTI) 

Article 45. État des lieux du réseau de surface 

Conformément au Contrat de gestion, la STIB a réalisé un état des lieux des performances du réseau de surface et 
des aménagements à fin 2018.  Cette analyse a été présentée au Comité Stratégique du 15 mars 2019. L’évaluation 
à fin 2018 confirme la poursuite des tendances enregistrées les années précédentes. 

La vitesse clients moyenne du réseau (vitesse-client, calculée au départ de l’ensemble des enregistrements de temps 
de parcours sur 12 mois consécutifs) s’établit à 16,212 km/h en tram et à 15,854 km/h en bus.  Si l’on peut se féliciter 
qu’après 7 années consécutives de baisse de la vitesse du bus, celle-ci remonte, elle parvient tout au plus à se 
stabiliser au niveau de 2016.  Il en va de même pour le tram, où la légère baisse observée en 2018 est en réalité le 
miroir de la légère hausse de 2017, les deux phénomènes s’annulant pour revenir au niveau de 2016.  On peut ainsi 
conclure que sur les 2 années écoulées, la vitesse du réseau de surface est considérée comme stable. 

Cela étant, deux tronçons rapides ont été ajoutés au réseau de tramway en 2018, toutes choses égales ils auraient dû 
concourir à augmenter légèrement la moyenne du réseau (fussent-ils en service seulement 3–4 mois sur les 12 mois 
utilisés dans le calcul).  On en déduit que le reste du réseau a connu une baisse de sa vitesse. 

Pour le bus, la suppression de la ligne 22, figurant dans les plus lentes lignes du réseau (11,49 km/h), aurait pu avoir 
pour effet mathématique de faire remonter la moyenne… mais quasiment à la même date a été créée la ligne 33, à 
laquelle revient désormais le titre de ligne la plus lente du réseau (9,71 km/h).  Et le réseau a été restructuré à Jette et 
à Woluwe-Saint-Lambert au dernier trimestre, ce qui perturbe l’analyse d’une année à l’autre. 

Tableau 7: Vitesse moyenne du réseau bus (vitesse clients) 2005-2018 

 

 

Année moyenne bus (km/h) évol p/r année antérieure % p/r 2012

Jaar gemiddelde bus (km/u) evolution t.o.v. voorgaand jaar % t.o.v. 2012

2005 17,885 106,60%

2006 17,701 -1,03% 105,51%

2007 17,387 -1,77% 103,64%

2008 17,152 -1,35% 102,24%

2009 17,168 0,09% 102,33%

2010 17,202 0,20% 102,53%

2011 17,163 -0,23% 102,30%

2012 16,777 -2,25% 100,00%

2013 16,657 -0,72% 99,28%

2014 16,549 -0,65% 98,64%

2015 16,156 -2,37% 96,30%

2016 15,855 -1,86% 94,50%

2017 15,789 -0,42% 94,11%

2018 15,854 0,41% 94,50%
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Graphique 3: Évolution de la vitesse moyenne du réseau bus (vitesse clients), 2005-2018 

 

Tableau 8: Vitesse moyenne du réseau tram (vitesse clients) 2011-2018 

 

 

Année moyenne tram (km/h) évol p/r année antérieure % p/r 2012

Jaar gemiddelde tram (km/u) evolution t.o.v. voorgaand jaar % t.o.v. 2012

2011 16,954 100,76%

2012 16,826 -0,75% 100,00%

2013 16,622 -1,21% 98,79%

2014 16,466 -0,94% 97,86%

2015 16,232 -1,42% 96,47%

2016 16,160 -0,44% 96,04%

2017 16,231 0,44% 96,46%

2018 16,212 -0,12% 96,35%
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Graphique 4 : Évolution de la vitesse moyenne du réseau tram (vitesse clients), 2009-2018 

 

 

 

Au regard des objectifs de l’article 44 du contrat de gestion, la situation est globalement inchangée par rapport à 
2016 et 2017. 

Pour le tram : 

• en termes de vitesse commerciale, seules 4 lignes de tram sur 19 (lignes 19, 25, 39 et 44) atteignent l’objectif 
de vitesse pendant l’heure de pointe, et elles ne sont que 5 lignes sur 19 pour l’heure creuse, exactement 
comme l’année précédente.  Précisons toutefois que la nouvelle ligne 9 atteint 15,43 km/h à la pointe, mais 
qu’il a été supposé que son objectif serait aligné sur celui des autres lignes CHRONO, à savoir 20 km/h ; 

• au niveau de la constance des temps de parcours, toutes les lignes de tram se situent désormais sous le 
seuil de 90 secondes de variation par kilomètre d’axe.  Le croisement de cet élément avec celui de la vitesse 
laisse entendre que même si la vitesse théorique des lignes est encore trop faible, celle-ci demeure 
relativement constante tout au long de la journée.  Une autre conclusion possible est que l’infrastructure ne 
permet pas aux trams d’avoir de grandes vitesses en soirée : certaines lignes « de quartier » comme les 
lignes 81 et 93, roulent à moins de 16 km/h en soirée, d’autres lignes comme les lignes 51, 55, 62, 82, 92 et 
97, ont également une vitesse de terminus à terminus sous les 18 km/h en soirée. 
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Pour le bus : 

• en termes de vitesse commerciale, 18 lignes sur 49 atteignent l’objectif à la pointe, ce chiffre passant à 
26 lignes pour l’heure creuse.  C’est donc un peu mieux que l’année précédente, même si c’est parfois dû 
aux changements d’itinéraire : les lignes 13 et 84 étaient sous le seuil des 15 km/h en 2017 mais le dépassent 
désormais, parce que leurs itinéraires ont été redessinés après la création du tram 9 ; 

• au niveau de la constance des temps de parcours, seules 20 lignes sur 49  se situent sous le seuil de 
90 secondes de variation par kilomètre d’axe, ce qui est légèrement mieux qu’en 2017 (16 lignes).  On 
remarque ici une différence importante par rapport au réseau tram, ce qui témoigne d’une plus grande 
sensibilité du réseau bus aux conditions de circulation, et qui se traduit alors par des écarts importants de 
vitesse entre la pointe et la soirée.  Une curiosité dans le réseau : la nouvelle ligne 33 est la seule ligne sous 
la barre des 15 km/h en soirée (elle roule à 12,73 km/h, ce qui s’explique tant par son parcours à 95 % dans 
une zone 30 et à la sinuosité des rues traversées). 

 

Article 46. Études et travaux d’amélioration des performances du réseau de surface 

Article 46.1 Task Force AVANTI et ressources affectées aux projets 

Le coordinateur général AVANTI pilote les réunions de la Task Force telles que décrites dans l’arrêté ministériel du 
28 août 2001.  Celles-ci rassemblent l’ensemble des Directions de Bruxelles Mobilité et de la STIB concernées par les 
aménagements du réseau de surface, ainsi que la cellule des Espaces Publics de Bruxelles Développement Urbain.  
Il s’agit d’un lieu privilégié de suivi transversal des différents projets et dossiers dans le cadre d’AVANTI. Un 
Coordinateur Avanti a été engagé, ainsi que 2 ETP spécifiquement dédiés à  la gestion et l’entretien des 
télécommandes de feux dans le cadre du programme Avanti. Ils assurent leur mission pour 4/5 du côté SPRB/DGE et 
pour 1/5 du côté STIB/Network. Un coordinateur général adjoint est également nommé à la STIB, affecté aussi en 
partie à d’autres tâches. 
Afin d’améliorer l’efficience des réunions et le reporting vers les instances supérieures, la périodicité des réunions est 
désormais calquée sur l’agenda du Comité Stratégique.  En 2018, la Task Force s’est réunie à 4 reprises (27 février, 
15 mai, 25 septembre et 27 novembre). 

 

Article 46.2 Réalisation des études et projets 

Plusieurs réalisations ont été menées en 2018 et ont donné lieu à une évaluation sous la forme de graphiques montrant 
le temps de parcours mesuré avant et après l’aménagement. 

L’Avenue de la Basilique (bus 20, future ligne 49 du PDB) est une réalisation positive : une bande bus qui apporte un 
gain de temps de parcours et de temps de régulation, y compris au moment où les valeurs étaient les plus basses, à 
savoir à la pointe du matin. 
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L’Avenue de la Forêt (tram 8) semble également montrer des effets positifs, du fait des mesures visant à empêcher le 
trafic de transit. 
La chaussée d’Ixelles (bus 54 et 71) a fait l’objet d’un réaménagement.  Elle adopte désormais une configuration 
assez inédite à Bruxelles, ayant l’apparence d’une zone piétonne pendant la journée (mais au sens du Code de la 
route, il s’agit d’une zone de rencontre, ce qui implique une limite de 20 km/h, uniquement protégée par des 
caméras), et ouverte au trafic général après 19h00.  Le bilan sur le fonctionnement est actuellement mitigé d’un point 
de vue Avanti (la vitesse est globalement inchangée), mais l’aménagement semble malgré tout prometteur, car 
moyennant certaines améliorations (gestion des livraisons, meilleure visibilité de la signalisation pour empêcher que 
des automobilistes ne s’y engagent), il pourrait y avoir un gain pour les transports publics.  Précisons du reste que ce 
réaménagement constitue essentiellement un gain pour la qualité de vie et la fonction de séjour de l’espace public, et 
qu’il ne s’agit dès lors pas uniquement d’un projet destiné aux transports publics. 

Les travaux sont en cours chaussée de Louvain (côté Madou) avec la création d’aménagements Avanti. 

Des notes stratégiques ont été élaborées pour les points suivants : 

• Étude du Sud-Ouest de Bruxelles (comprend le boulevard Industriel/Paepsem –Charroi / Square 
Emile Vandervelde/ Chssée de Mons) 

• Étude du Contrat de Quartier Durable Abbaye de Forest + Chaussée de Neerstalle. 
• Rue Wayez – Zone apaisée tram 81 bus 46. 
• Rue du Wagon – Voirie destinée aux bus dans le cadre du PDB 
• Avenue de l’Hippodrome – Contresens bus 71. 

 

Réalisations à venir : 

• Rue des Palais – Avenue de la Reine – Tunnel Pavillon – Schaerbeek - PU obtenu (Impétrants 2019 – 
voirie 2020) 

• Tunnels Thomas/Reine – avenue de la Reine – place Liedts – Schaerbeek - PU obtenu (Prévu après 
travaux Palais). 

• Rue Gustave Fuss – Saint-Josse-Schaerbeek - PU obtenu (Impétrants mars/avril 2019 – travaux de voirie 
été 2019) 

• Rue des Cygnes – Ixelles – Test de contresens bus. 

 

Article 47. Télécommande des feux de circulation 

Fin 2018, 272 carrefours à feux ont été repris par Bruxelles-Mobilité, ce qui représente une progression de 35 
carrefours équipés par rapport à la situation d’un an auparavant.  Parmi ces 272 carrefours, 11 sont actuellement 
désactivés du fait de travaux, pour ne pas entraver la fluidité du trafic général. 
 
Les discussions menées avec les nouveaux Collèges issus du scrutin d’octobre 2018 laissent entrevoir une 
possibilité de reprise par la Région des nombreux feux communaux. 
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Article 48. Autres mesures en faveur  de la performance du réseau de surface 

Article 48.2 Mise en priorité 

Pas d’avancée en 2018.  Les communes demeurent réticentes sur la mise en priorité des voiries empruntées par le 
transport public et l’approche des élections communales a empêché de poursuivre les discussions sur ces points. 

Article 48.3 Rationalisation des arrêts 

La STIB a supprimé plusieurs arrêts peu fréquentés : Six Jetons (lignes 46 et 86), Palmerston (lignes 60, 63 et 64), 
Cliquet (lignes N06, N08, N09, N10 et N11) et Liebrecht (lignes 13 et 53). 

Seul le dernier arrêt cité a fait l’objet de plaintes importantes émanant d’habitants du quartier, et qui ont signé une 
pétition.  Leurs doléances portent sur le fait que la rationalisation des arrêts implique une plus grande distance de 
marche. 

Article 48.5 Respect des sites propres 

En 2018, une subvention totale de 194.578,46 € (soient 361.550,69 € de moins qu’en 2017) a été octroyée par la 
Région à onze communes bruxelloises volontaires pour assurer la surveillance de 40 carrefours par des policiers aux 
heures de pointe, et 44,752 km de voiries régionales réputées être des « points noirs » sur le plan de la fluidité de 
circulation. Ces onze communes sont : Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, 
Jette, Molenbeek-St-Jean, Schaerbeek, St-Josse-ten-Noode et Uccle. 

Depuis le 1er septembre 2018, la commune de Koekelberg s’est ajoutée à la liste, comptabilisant, sur son territoire, 3 
carrefours et 1,4km de voiries régionales dont la surveillance doit être assurée par des policiers aux heures de pointe. 

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 ;  

• 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;  
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• veiller au dégagement des carrefours prioritaires. 

  

Article 49. Evaluation des performances du réseau de surface 

Article 49.1 Rapport d’évaluation annuel 

Le rapport d’évaluation de l’année 2018 a été présenté au Comité Stratégique du 15 mars 2019. 
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TITRE VII. PROMOTION DE L’INTERMODALITE 

Article 50. Coordination avec les autres opérateurs de transport public actifs à 
Bruxelles et dans la zone métropolitaine 

La collaboration entre la STIB et les trois autres opérateurs pour l’harmonisation des réseaux continue à fonctionner, 
même si certains dossiers souffrent de l’absence de vision partagée entre les autorités de tutelle ou d’un manque 
d’alignement des objectifs. 

Intégration tarifaire : les opérateurs ont fait remonter l’état de leurs travaux vers les autorités de tutelle respectives.  
En parallèle, le Parlement bruxellois a ainsi émis une résolution visant à étendre la zone MTB aux gares de la 
périphérie mais sans modification du prix payé par les voyageurs (ce qui revient à diminuer les recettes des 
opérateurs, et donc à augmenter les dotations publiques, là où il avait été jusqu’ici demandé aux opérateurs de 
travailler à recettes constantes, faute de pouvoir financer de telles augmentations de dotations). 

SNCB : la STIB est toujours associée à l’élaboration des Plans de transport de la SNCB, dont un nouveau volet sera 
relancé dès 2019 afin de préparer la principale dernière phase de migration du réseau S.  Les discussions entre 
opérateurs se mènent dans un esprit positif, avec pour fil conducteur de maximiser le service offert aux Bruxellois, 
dans la mesure des moyens budgétaires et des possibilités matérielles. 
 
De Lijn : la mise en service de bus bi-articulés, dits « trambus » sur la ligne 820, approche (elle est prévue en 
septembre 2019) et les opérateurs ont eu de fréquents échanges sur la bonne articulation entre les lignes au niveau 
du terminus UZ-VUB. 

Article 51. Accessibilité piétonne- BM 

La STIB a développé un carte des environs pour les stations souterraines de métro et de pré-métro qui permet aux 
piétons de pouvoir se situer par rapport aux différents pôles d’attractivité en surface. Ces cartes reprennent les 
correspondances possibles et l’emplacement des arrêts pour les bus et les trams. La signalétique dans le métro 
mentionne à chaque sortie la direction vers laquelle elle mène. 

La Région a développé pour sa part des cartes piétonnes de quartier qui se situent au dos des abris de transport 
publics de surface et qui donne toutes les destinations qu’on peut atteindre en 8 minutes de marche. Ces cartes 
reprennent clairement les espaces piétons y compris dans les espaces verts ou les voies uniquement piétonnes. Ces 
cartes ont été déployées dans les communes d’Evere, Anderlecht et Jette. En 2019, elles seront également placées 
dans la commune de Bruxelles ville. 

Concernant la prise  en compte systématique  des lignes de désirs des piétons dans les projets de réaménagement 
ainsi que des flux piétons à partir de comptages, on constate que cette dimension n’est pas encore bien exploitée par 
les auteurs de projets. De nouvelles prescriptions dans le PRDD 2018 viennent renforcer cette directive. Le PRDD 
prévoit en effet que la Région entend imposer dans tous ses projets soumis à permis d’urbanisme, une approche 
urbanistique mettant en avant les espaces dédiés aux piétons : cheminement naturel garanti et sécurisé, 
aménagements agréables concernant le mobilier et les revêtements ainsi qu’une accessibilité PMR et un confort 
maximal. Le PRDD prescrit en outre de faciliter le confort des piétons dans les correspondances et le cheminement 
et, pour ce faire, dans un rayon de 400 à 700 mètres autour des principales destinations urbaines (haltes, gares) ; les 
chemins d’accès seront continus, de qualité, lisibles, sécurisés et garantis PMR. La dimension piétonne n’est, à l’heure 
actuelle, pas encore assez prise en considération et est pourtant essentielle pour l’avenir. 
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Article 53. Taxis collectifs Collecto 

 
• Les voyageurs 

Le nombre de personnes transportées par des taxis collectifs bruxellois durant l’année 2018 s’élève à 278.438. Les 
chiffres de 2018 confirment la continuelle évolution de Collecto amorcée depuis la baisse du tarif en avril 2010. Le tarif 
n’a pas changé depuis. La fréquentation mensuelle est comprise entre 17.180 et 27.361 voyageurs. 

• Les courses 
Le total des courses effectuées entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 s’élève à 105.769. Ce qui constitue une 
augmentation par rapport à l’année 2017 (+12.65 %). On peut constater que la fréquentation en janvier, mai et 
décembre est la plus basse. A contrario, les mois les plus fréquentés sont : juin, septembre et octobre. La fréquentation 
varie également durant la semaine pour connaître des pics dans la nuit de vendredi à samedi ainsi que dans celle de 
samedi à dimanche, et un creux dans la nuit de dimanche à lundi. Les déplacements avec le service COLLECTO 
s’opèrent majoritairement en milieu de nuit entre 01h00 et 05h00 (données décembre 2018).   

Le taux des « fausses courses » (nombre de clients ne se présentant pas à l’arrêt) représente 12,8 %, soit  40.952 
fausses courses en 2018. Le coût estimé pour le concessionnaire de ces fausses courses s’élève à 417.784 €. 

Les lieux les plus plébiscités pour la prise en charge sont encore situés à Bruxelles (27% des départs) et Ixelles (16% 
des départs).  

• Le taux de regroupement (RBC) 
Le taux de regroupement des courses s’est détérioré avec un taux de 2,63.  

• Subvention /  tarif 
Le montant total de la subvention versé en 2018 par la Région de Bruxelles-Capitale à TRB SA, gestionnaire de la 
concession « Collecto », s’élève à 1.758.875,52 €. 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 
utilisateurs du service Collecto sont majoritairement des clients MOBIB.  

En tenant compte des 278.438 clients pris en charge durant l’année 2018, nous obtenons une subvention moyenne 
par voyageur de 6,32 €.  

 

Article 54. Voitures partagées 

Le 21 mars 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un arrêté fixant les modalités 
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés. 
Il a permis d’agréer 3 opérateurs « En boucle »: l’utilisateur loue une voiture qui, au terme de la période de location, 
doit être stationnée à l'endroit où la voiture a été enlevée. Cambio et Zen Car ont été les premiers à recevoir 
l’agrément. Depuis 2016, un troisième opérateur Ubeeqo est arrivé sur le marché. Ce dernier vient d’annoncer son 
retrait de la RBC en avril 2019. 
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Des arrêtés modificatifs ont été approuvés le 28 avril 2016, le 13 juillet 2018 et le 31 janvier 2019. Ils instituent 
notamment l’autopartage « En flotte libre » et chargent l’Administration de l’octroi des divers agréments. 
 
Chaque année, parking.brussels sort un rapport reprenant les analyses des données que les opérateurs leur 
transmettent. Les chiffres pour 2018 ne sont pas encore connus. 
 
Opérateurs « En boucle » 
 
1. Cambio 
 
L’offre Cambio a poursuivi son développement à la fois pour ce qui est du nombre de clients et du nombre de 
véhicules disponibles. Il existe maintenant 142 stations aménagées dans la Région bruxelloise. En 2017, Cambio 
atteint 13.160 clients. 
Le système de voitures partagées Cambio ne reçoit plus de subsides depuis 2011, date depuis laquelle ses comptes 
sont en équilibre. 
La STIB continue malgré tout 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. 
 
 
2. Zen Car 
 
L’offre de Zen Car après avoir subi une diminution de clientèle, se relève depuis 2016. Le nombre d’affiliés est de 
5167 en 2018 pour 28 stations 
Les clients Zen car devraient pouvoir charger leur abonnement sur la carte MOBIB de la STIB ce qui n’est pas 
encore réalisé à ce jour.. 
 
3. Ubeeqo 
 
Ubeeqo, après avoir installé 31 stations depuis 2016, a décidé de les supprimer en avril 2019 car leurs services ne 
sont pas assez rentables.   
 
 
Opérateurs « Flotte libre » 
 
Depuis le 28 avril 2016, le « Flotte libre» est possible: il n'y a pas d’emplacements de stationnement spécifiques 
réservés ; l'utilisateur peut prendre et déposer le véhicule partout sur les emplacements de stationnement en voirie et 
bénéficier d’une carte de dérogation lui permettant de ne pas payer ou de ne pas apposer de disque dans les zones 
réglementées où l’utilisation de la dérogation est permise. 
Les sociétés ZipCar et Drive Now avaient été agréées par Bruxelles Mobilité en juin 2016. Zen car a été agréé en 
février 2017 mais n’a pas encore déployé de voitures. ZipCar s’est retiré en mars 2019. 
 
Il n’y a pas encore de convention pour associer cette utilisation « Flotte libre» avec une carte d’abonnement Mobib. 
 
 
Article 55. Parkings pour voitures et vélos 

Les stations « Bourse et De Brouckère » sont en voie d’achèvement et comprennent des offres respectives de +/- 800 
et 450 emplacements de stationnement vélos sécurisés ou non. 
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La station Bourse offrira 194 emplacements en accès libre et gratuits, 610 emplacements sécurisés et 18 
emplacements sécurisés pour les vélos-cargo. La gestion de cet espace sera confiée à Parking.brussels et un 
opérateur externe qui relève de l’économie sociale. 

Concernant le stationnement voiture,  le Gouvernement poursuit sa volonté de « mettre en place un modèle 
d’exploitation permettant aux automobilistes utilisant les transports en commun pour se déplacer en ville de bénéficier 
de facilité d’accès et de réduction tarifaire ». 

En 2018, la Région a réalisé un P+R à Ceria de 1265 places qui sera inauguré en 2019. Le P+R de Stalle, actuellement 
d’environ 383 places, sera porté à 800 places en 2019. 

 

Article 56. Taxis 

Aucune action spécifique n’a été mise en œuvre par la Région en 2018 dans le cadre de cet article.  
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TITRE VIII. L’ENJEU ECONOMIQUE, SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Article 58. La STIB en tant qu’employeur 

La STIB, premier employeur de la Région de Bruxelles-Capitale, est restée très active sur le marché de l’emploi en 
2018. Le nombre de personnes sous contrat a continué de croître de plus de 273 équivalents temps plein (ETP) en 
2018 pour atteindre 8.799 ETP représentant 9.037 personnes. Par rapport à 2007, cela représente une croissance de 
39,1% du nombre de personnes et de 41,7% des ETP.  

Tableau 9: Evolution des effectifs du personnel en personnes et en ETP 

 

 

 

La STIB atteint, comme pour ces précédentes années, un nombre record de recrutements, avec 862 engagés en 2018. 

Tableau 10: Evolution du recrutement 

 

 

Concernant la répartition des effectifs par sexe, on remarque une légère augmentation du nombre de femmes dans la 
catégorie « ouvriers » : 5,65% en 2018, contre 5,23 % en 2017, 4,77% en 2016 et 4,56% en 2015. La répartition 
hommes-femmes dans la catégorie « employés, cadres et personnel de direction » est aussi en légère augmentation 
avec 22,96% de femmes en 2018, contre 22,55% en 2017, 21,88% en 2016 et 21,5% en 2015. Au total, le personnel 
féminin représente 10,71% du personnel total de la STIB, ce qui reste faible.  

Tableau 11: Répartition des effectifs par sexe 

 

  

Embauches 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ouvriers / arbeiders 354 356 511 308 475 466 497 655 650 597 519 649
employés / bedienden 123 114 133 122 146 149 166 198 181 195 186 213
tota(a)l 477 470 644 430 621 615 663 853 831 792 705 862

% ETP

Effectifs en personnes H/F pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP pers ETP

Ouvriers/Arbeiders 4788 4579 4804 4585 4987 4753 4960 4712 5018 4746 5094 4826 5221 4961 5424 5187 5701 5482 5868 5671 6236 6094 6393 6261 71,16%

Employés/Bedienden 1710 1632 1759 1673 1823 1725 1868 1771 1915 1803 1999 1891 2030 1920 2201 2095 2302 2198 2427 2304 2537 2431 2644 2537 28,84%

ss tota(a)l 6498 6211 6563 6258 6810 6478 6828 6483 6933 6549 7093 6717 7251 6881 7625 7282 8003 7680 8295 7976 8773 8525 9037 8799

total 100% 100% 101,0% 100,8% 104,8% 104,3% 105,1% 104,4% 106,7% 105,4% 109,2% 108,1% 111,6% 110,8% 117,3% 117,2% 123,2% 123,7% 127,7% 128,4% 135,0% 137,3% 139,1% 141,7%

201820172014 201520132008 20122007 2009 2010 20162011

Effectifs en personnes H/F / 

Personeelsbestand M/V H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F H F

Ouvriers / Arbeiders 4643 145 4665 139 4833 154 4786 174 4835 183 4906 188 5030 191 5198 226 5441 260 5588 280 5910 326 6032 361 94,35% 5,65%

Employés / Bedienden 1335 375 1380 379 1425 398 1460 408 1505 410 1577 422 1592 438 1736 465 1807 495 1896 531 1965 572 2037 607 77,04% 22,96%

ss total / ss totaal 5978 520 6045 518 6258 552 6246 582 6340 593 6483 610 6622 629 6934 691 7248 755 7484 811 7875 898 8069 968 89,29% 10,71%

Total / Totaal

2015 2018

90376933

2014 2017

87738003

2016

8295

2007

6498

2008

6563 76257093

2013

72516810

2010

6828

2011 20122009 2018%

100%
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Article 58.1 Qualité des emplois, insertion socioprofessionnelle et diversité 

 
La stratégie diversité approuvée en 2017 comporte 7 objectifs prioritaires : promouvoir l’emploi des femmes et des 
néerlandophones, assurer une meilleure répartition des personnes présumées d’origine allochtone, atténuer le 
sentiment de clivage, maintenir à l’emploi les seniors dans le cadre de l’allongement des carrières, affirmer 
davantage l’importance que la STIB accorde à la diversité, à la non-discrimination et à l’égalité des chances, recruter 
et intégrer les personnes porteuses d’un handicap, ce qui a été intégré à la proposition de stratégie diversité.  
 
Ces objectifs sont déclinés en un plan d’action sur 5 axes : 

1. Recrutement et Sélection 
2. Accueil, intégration et formation 
3. Organisation du travail 
4. Culture Organisationnelle 
5. Positionnement Externe 

 
Voici quelques grandes actions ayant eu lieu en 2018 : 

• Campagnes en matière de recrutement des femmes en externe et en interne (cooptation) 
• Adaptation des infrastructures pour bien accueillir les femmes (toilettes aux terminus, vestiaires /sanitaires 

adaptés dans les bâtiments STIB) 
• Women afterwork 8 Mars 2018 
• CEO pour un jour en octobre 2018 (« une jeune femme à la place de B. de Meeûs pour un jour »), une 

action avec Plan International 
• Introduction et promotion du Plan Langue (objectif de promotion et d’apprentissage du néerlandais dans 

l’entreprise) 
• Participation DuoDays : stages pour des personnes mobilité réduite 

 

La collaboration avec Actiris dure depuis 2006. En 2018, celle-ci a permis à la STIB de recruter, pour un contrat d’un 
an, 107 auxiliaires de prévention (« agents multimodaux »), dont 40 % ont été engagés dans l’entreprise à l’issue de 
ce contrat.  

 

Article 60. La STIB en tant que partenaire de la vie urbaine 

Outre la reconduction des partenariats permettant aux visiteurs de l’Ancienne Belgique et de Forest National de 
bénéficier de l’utilisation du réseau de la STIB lorsqu’ils se rendent dans ces salles ou au KVS, la cellule Partenariats 
et Events de la STIB a accompagné en 2018 l’organisation de la mobilité d’événements bruxellois phares tels que la 
Museum Night Fever, Couleur Café, ou encore la Nuit Blanche.   

La STIB accompagne également l’organisation de la mobilité des dizaines de milliers de visiteurs de grands congrès 
internationaux ayant un large impact sur l’économie bruxelloise tels que Seafood et la Biennale du Réseau 
Entreprendre. 
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Article 61. La STIB, vecteur de l’intégration sociale 

Si l’objectif premier de la STIB est d’assurer sa mission de transporteur, en offrant des transports publics toujours plus 
performants et accessibles, elle est aussi confrontée au quotidien à de nombreuses problématiques de société. En 
tant qu’entreprise responsable, la STIB tente d’y répondre en s’entourant, depuis plusieurs années, de partenaires 
spécialisés, notamment du monde associatif. Elle mène ainsi de nombreuses actions à l’attention de différents publics 
cibles tels que les personnes en errance et en grande précarité, les jeunes en âge scolaire, les personnes à mobilité 
réduite etc.  

En outre, comme déjà évoqué à l’article 58.1, la STIB joue également son rôle en matière d’insertion socio-
professionnelle.  

En 2018, l’équipe des référents sociétaux a continué sa mission d’intégration des actions sociétales de la STIB dans 
son environnement socio-institutionnel, au travers notamment d’une coopération active avec les autorités compétentes 
et les acteurs de terrain. Ainsi, en 2018, grâce à l’implication de plus de 20 partenaires externes, mais aussi grâce aux 
collaborations internes, ce sont près de 500 actions5 qui ont été menées, avec une sensibilisation adaptée aux 
différents publics cibles. 

 
Quelques actions phares en 2018 
 

1. En milieu scolaire 
 
L’organisation de campagnes en milieu scolaire, à destination des 10-18 ans, reste un élément phare pour la 
sensibilisation des enfants et des adolescents, aux enjeux et au rôle des transports publics. Ces campagnes sont 
toujours menées en partenariat avec des acteurs associatifs, actifs dans le secteur de l’éducation et de la jeunesse. 
Elles tendent à toucher un maximum de jeunes sur la Région bruxelloise, toujours sur base d’un engagement volontaire 
de la part des écoles. 
 
 

� « Bougeons Malin » 
 

Le projet Bougeons Malin vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires (5e et 6e) et secondaires (1ère, 2e et 3e), 
francophones et néerlandophones, sur la Région de Bruxelles-Capitale, afin qu’ils adoptent un comportement citoyen 
et responsable dans les transports publics. 
L’édition 2017-2018 du projet Bougeons Malin, mise en place avec l’ASBL Promo Jeunes, s’est poursuivie en 2018 
avec la suite des activités : activité au Mobisquare, Saynètes-débat en classe et petit-déjeuner offert aux gagnants du 
concours. 75 classes étaient inscrites au projet ce qui représente à peu près 1.450 jeunes. 
 
Pour l’édition 2018-2019, un nouveau partenaire a été désigné (l’ASBL GoodPlanet) et un tout nouveau projet a été 
mis en place pour, cette fois, s’adresser exclusivement aux élèves de 5e et 6e des écoles primaires. 
 
 
 
 

                                                           
5 Par action, on entend toute rencontre avec un groupe, peu importe le sujet traité, le nombre de participants, le 

lieu de l’activité ou encore la durée.  
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� Les Responsible Young Passengers (RYP) 
 
Cette campagne, lancée par la STIB en 2004, est destinée aux élèves de 4e, 5e et 6e secondaire des écoles 
francophones et néerlandophones de la Région bruxelloise. Au travers de différentes sessions d’animations, de 
formations et d’activités ludiques, ce projet vise deux grands objectifs. Le premier est la responsabilisation des jeunes 
par rapport aux comportements citoyens tels que la tolérance, le respect et la solidarité à l’égard de tous les voyageurs. 
Le deuxième vise à les sensibiliser aux effets et conséquences du vandalisme, du non-respect des consignes de 
sécurité et de la fraude. Groep Intro a été le partenaire principal de la STIB pour l’édition 2017 – 2018. 
 
Ainsi, 74 élèves ont participé au projet (3 écoles, 4 classes) pour l’édition 2017-2018.  
 
Pour l’édition 2018-2019, un nouveau partenaire a été désigné (l’ASBL GoodPlanet) et un tout nouveau projet a été 
mis en place pour, cette fois, s’adresser à l’ensemble des classes des écoles secondaires (de la 1er à la 6e année). 
 

� Tram Safety 
 

Parallèlement à ces deux grands projets, des séances de prévention et sensibilisation ont été menées dans les écoles 
jouxtant la nouvelle ligne de tram 8. Le but étant de mettre en avant les messages de sécurité et de civilité nécessaires 
à une utilisation responsable du tram. 25 classes venant de 3 écoles différentes ont participé au projet.  

� Autres actions plus ponctuelles 
 

D’autres actions ont été réalisées dans le cadre scolaire : parrainage police, visite security, animations en classe,…  

 
2. Les personnes en errance 

 
L’errance et la grande précarité mais aussi la toxicomanie sont des phénomènes sociétaux de plus en plus présents 
en Région bruxelloise et a fortiori, sur le réseau de la STIB, qui reste un lieu de mise à l’abri très prisé des publics 
fragilisés. Des phénomènes qui interfèrent de manière récurrente et croissante dans la mission de transporteur de la 
STIB.  

Pour y faire face et tenter d’en minimiser les impacts, la STIB a renforcé ses collaborations avec les acteurs du secteur 
social actif dans le domaine du « sans abrisme », afin qu’ils puissent aller au contact des personnes les plus 
précarisées pour leur offrir un suivi psycho-médico-social et les orienter vers des structures externes adaptées. Par 
ailleurs, la STIB continue son étroite collaboration avec les instances politiques, judiciaires et policières, pour agir aux 
niveaux sécuritaires et stratégiques.  

Ainsi, en 2018, la STIB a organisé et participé à différentes concertations, groupes de travail et autres réunions:  

 
� Maraudes 

 
En outre, en 2018, la STIB a continué le suivi de ses partenariats avec les associations Médecins du Monde et a conclu 
un nouveau partenariat avec les associations Dune et Transit, à travers notamment l’organisation de maraudes, et 
l’augmentation de la fréquence de passage du Médibus aux abords des stations rencontrant des problématiques 
spécifiques (liées notamment à la présence de personnes en errance et de personnes toxicomanes). 
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� Opération Thermos 
 

L’année 2018 a vu la fin de l’édition 2017-2018 et le début de l’édition 2018-2019. Les distributions de repas aux plus 
démunis ont lieu dans la station Botanique et sont encadrées par la STIB et la SPC. Pour chaque saison, la STIB a 
financé 30 soirées Thermos qui sont assurées par plus de 300 bénévoles de la STIB. 

� Ramassage de seringues 
 

Pour répondre au phénomène de toxicomanie présent dans certaines stations, un nouveau projet a vu le jour en 2018 : 
des séances de ramassage de seringues par des usagers. Accompagnés par Dune ou Transit, ils ont ainsi effectué 
près de 30 ramassages.  

� Formation des agents  
 

En 2018, une dizaine de journées de formation ont été réalisées par Dune et ce, au profit des agents de terrain de 
Field Support, afin qu’ils puissent mieux connaitre et appréhender le phénomène de toxicomanie.  

 
3. Actions ciblées sur un phénomène et/ou un point du réseau 

 

Dans un objectif d’occupation positive de l’espace public mais aussi de lutte contre les incivilités et le vandalisme, 
dans et aux abords de stations de métro, la STIB tend à développer des partenariats avec des acteurs associatifs 
locaux autour de phénomènes spécifiques ou par rapport à un lieu du réseau identifié comme problématique.  

� Aumale  
 

En 2018, l’association Safa qui travaille dans et autour des stations Aumale et Saint-Guidon a organisé une petite 
centaine d’actions, que ce soit dans les stations visées ou dans l’association, portant directement sur le transport 
public ou pas. La création de nouvelles fresques installées à Aumale a clôturé les activités de 2018.  

 
� Etangs Noirs  

 
L’association Centrum West, active dans et autour de la station Etangs Noirs a également réalisé une centaine 
d’actions. Celles-ci se sont déroulées en station ou dans leurs locaux et traitaient directement ou pas du transport 
public.  
 

� Prestations en station 
 

Plusieurs prestations ont eu lieu en station afin de redonner une dynamique positive en station et proposer aux 
voyageurs une expérience de transport différente et agréable, portée sur la convivialité. Ainsi, une petite quarantaine 
d’actions ont eu lieu en stations, permettant aux voyageurs d’écrire un poème, de diriger un orchestre, d’initier des 
séances d’impro ou encore d’être sensibilisés à la problématique des pickpockets. Ces prestations ont été assurées 
par différentes partenaires : Citizenne ASBL, la compagnie Tadam et la compagnie qui pétille.  

� Bus Living Together  
 

Le Bus Living Together a été sollicité par différents partenaires (microstart, médiateurs communaux, CSO,…) pour 
mener des actions en externe mais aussi en interne. Au total, ce bus complètement réaménagé pour permettre aux 
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différents organismes de présenter leurs activités, est sorti 37 fois. Les thématiques abordées étaient, entre autres, 
les suivantes : insertion professionnelle via le micro-crédit, la médiation, l’accessibilité des PMR, la cyber sécurité,…  

 

4. Relations socio institutionnelles 
 

L’observatoire sociétal fournit les analyses en matière sociétale à la STIB  et aux acteurs institutionnels. Des échanges 
et des partenariats de différentes natures sont ainsi en cours avec les Communes, Bruxelles Prévention et Sécurité 
(BPS), l’UITP, différents Cabinets ministériels, la Police fédérale compétente pour le métro, etc. 

S&EA prend part activement à trois groupes de travail du Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) élaboré 
par BPS et dont les thématiques sont :  

�  « Drogue et assuétudes »  
�  « Traite et trafic des êtres humains »  
�  « Mobilité et sécurité routière »  

 
L’objectif de ces groupes étant de travailler sur l’opérationnalisation des mesures stratégiques qui ont été inscrites au 
PGSP pour chacune des thématiques (proposition de projets avec pilote, de planning,…). En parallèle, un travail est 
effectué sur les objectifs transversaux, en ce y compris l’élaboration de l’image des phénomènes (indicateurs, 
échanges et protections des données, etc.).   
 
 

5. Intégration socio-professionnelle des Agents Multi-Modaux (AMM) Juniors  
 
En collaboration avec des partenaires internes et externes (ACTIRIS, Centres de formation,…), ce projet a pour 
ambition d’améliorer l’intégration professionnelle d’une centaine de jeunes Bruxellois en situation d’insertion grâce à 
l’expérience d’un an que la STIB leur offre en tant qu’AMM Junior.  
 
Outre les projets d’améliorations déjà existants en 2017, 2018 a vu la réalisation d’un leaflet centralisant l’ensemble 
des informations nécessaires à leur bonne intégration, la mise en place d’un refresh sur l’accompagnement des juniors 
à l’attention des seniors chargés de les accompagner,  et l’occasion pour nos jeunes collègues d’effectuer un stage 
d’observation auprès d’un collègue exerçant le métier auquel ils souhaiteraient postuler à la fin de leur contrat d’1 an. 
Comme indiqué à l’art. 58.1, en 2018, 40 % de ces agents juniors ont été engagés dans l’entreprise à l’issue de ce 
contrat. 
 

 

Article 62. Environnement 

Article 62.1 Système de management environnemental  

Au terme de 3 années de déploiement interne de son système de management de l’environnement, fin 2017, la STIB 
a obtenu la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités.   
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Fin 2018, un audit de suivi réalisé par un organisme extérieur (Vinçotte) atteste des efforts et améliorations réalisés 
dans le courant de l’année 2018  en matière :  

• de gestion d’énergie Infrastructures (nouveau contrat de maintenance HVAC et mise en place de la Cellule  
BAS (Building Automation Systems)) ;  

• d’insertion de clauses environnementales dans les cahiers des charges d’acquisition de véhicules ; 
• de gestion des situations d’urgence ; 
• de formation et coaching des éco watchers ; 
• d’intégration des aspects environnementaux dans le système de management de la qualité des entités 

STIB. 
 

Trois non conformités mineures ont été soulevées lors de l’audit pour lesquelles un plan d’action a été défini par la 
STIB et validé par l’organisme extérieur :  

• Eco construction : peu de maîtrise des chefs de chantiers sur les impacts environnementaux des chantiers 
de constructions et sur les bonnes pratiques associées ; 

• HVAC : absence de preuves des inspections obligatoires sur les équipements HVAC et fuites constatées 
sur certaines installations Airco à l’Atrium ; 

• Manque de systématisme et de rigueur dans l’analyse des causes profondes des non-conformités.  
 

Aucune non-conformité majeure n’a été identifiée. 

 

Article 62.3 Économies d’énergie 

Sur la base du Bilan Carbone réalisé à partir des données 2010, la STIB a réalisé sa Stratégie Carbone et Energie. 
D’ici 2030, la STIB s’engage 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). Grâce à cet engagement, la 
STIB peut contribuer à réduire les émissions régionales de transport de personne de l’ordre de 5% (toutes choses 
étant égales par ailleurs). De plus, la STIB est capable de réduire ses émissions tout en absorbant un changement 
modal important des passagers bruxellois. En 2018, la STIB a donc continué ses efforts pour augmenter l’efficacité 
de sa gestion de l’énergie en travaillant principalement selon deux axes : infrastructures et matériel roulant. 

 

 

Les projets associés à cet effort avaient pour objectif de permettre à la STIB de réduire sa consommation 
énergétique de 8,5% en 2017 par rapport à 2010, à activité constante. Cet objectif défini dans la Stratégie Carbone 
et Energie est également inclus dans le Contrat de gestion 2013-2017. Les gains entre 2010 et 2018 étaient de 14 % 
toute chose étant égale par ailleurs. 

Dans le domaine des infrastructures, la stratégie d’investissements reprend des projets liés à l’HVAC, l’éco-
rénovation, le relighting, la production d’énergie via la cogénération et les panneaux photovoltaïques. En plus de ces 
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investissements, les efforts se porteront sur le déploiement de la sensibilisation du personnel sur tous les sites de la 
STIB, l’intégration de clause URE (utilisation rationnelle de l’énergie) dans les contrats de maintenance et le 
déploiement d’un système de télé-comptage énergétique. 

 

Les projets 2018 liés aux infrastructures concernent principalement : 

• la rénovation des installations de chauffage des sites Haren et placement de stores à Jacques Brel ; 
• l’amélioration de la régulation sur les sites de Delacroix et avenue du Roi ; 
• la rénovation des installations d’éclairage des sites Jacques Brel, Haren/ Hall d’entretien, Petit Ile / parking 

extérieur et  Woluwé /musée tram. 
 

Les projets 2018 liés au matériel roulant concernent : 

• réception d’une partie des bus hybrides standards ; 
• réception de 5 bus électriques standards et mise en exploitation ; 
• début des travaux d’installations des infrastructures de recharges pour Bus électriques articulés ; 
• réception des 7 Midibus électriques et mise en exploitation. 

 

Fin 2018, la STIB a réactualisé le bilan carbone de ses activités sur base des données 2017.  Les résultats sont en 
ligne avec le scénario de réduction à l’horizon 2030 et les projections de réduction annuelle estimées : les émissions 
de CO2  équivalent / place Km  diminuent en 2018 de 15 % par rapport à 2010 et  les émissions C02 équivalent en 
valeur absolue augmentent en 2018 de 8 % par rapport à 2010. 

Le bonus hors index lié aux économies d’énergie pour 2018 s’élève à 500.000€. 

 

Article 62.6 Réduire le bruit et les vibrations 

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 par l’IBGE en 2004 et 
étendue en 2008. 

Elle fait réaliser à chaque renouvellement de voies une étude acoustique et vibratoire prédictive afin de choisir au cas 
par cas le mode de pose des voies le plus adapté. Les mesures que l’on peut mettre en œuvre dans le cadre de la 
pose de voies sont un encapsulage des rails avec des matériaux résilients et la pose du ballast sur un tapis en matière 
résiliente ou dans les cas les plus sévères une combinaison d’encapsulage des rails avec la réalisation d’une dalle 
flottante en béton. 

En fin 2018-début 2019, 15 nouveaux graisseurs embarqués ont été installés sur des trams afin de contrôler l’usure 
des rails et des roues et par la même occasion limiter le bruit de crissement en courbe. 

Enfin, une équipe chargée de la surveillance du réseau de surface effectue une veille permanente sur l’ensemble du 
réseau. Lors de la constatation d’un défaut sur les voies, entraînant notamment des nuisances acoustiques et 
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vibratoires, cette équipe demande une intervention des équipes de maintenance de l’usine centrale. Ces 
interventions consistent en des opérations de correction de meulage, de rechargement par soudure ou de 
remplacement ponctuel d’un tronçon de voie. Cette équipe peut également être le point d’entrée d’une demande de 
renouvellement de plus grande envergure, reprise ensuite par les équipes de projet. 
 

Article 63. Sécurité et sûreté des voyageurs et du personnel 

Article 63.1 Contrôle des titres et lutte contre la fraude 

Après une année 2017 exceptionnelle en termes de nombre de PV et de surtaxes encaissées, 61.957 PV ont été 
dressés en 2018. C'est une tendance positive par rapport aux années 2015 et 2016. Nous assistons à une 
augmentation du nombre de PV par rapport à 2016 et 2015 (+4,6%) malgré une diminution du nombre de voyageurs 
contrôlés (-16% entre 2018 et 2016).   

La diminution du contrôle est une conséquence de plusieurs facteurs internes et externes à la STIB. Plusieurs 
actions intégrées avec la police (FIPA) ont été annulées sur demande de la police en Q1 2018. Par ailleurs, des 
nouvelles missions de sécurité planifiée ont retiré une partie des ressources dédiées au contrôle de titres de 
transport (mission de sécurisation à Yser et à la Gare du Nord, augmentation des prestations en 22h-6h, etc.).  

Les autres piliers de la lutte contre la fraude se sont bien poursuivis, notamment la campagne marketing de 2017 qui 
a été réitérée cette année. La STIB a de nouveau bénéficié de l'appui marketing du très médiatique Pablo Andres 
(Agent Verhaegen) pour une campagne spéciale sur les réseaux sociaux.  

Différents développements techniques ont également eu lieu pour optimiser le travail des contrôleurs 
(développements pour optimiser le logiciel de contrôle des agents). 

Enfin, pour optimiser le contrôle des flux des voyageurs, ainsi que pour continuer à lutter contre la fraude et le 
sentiment d'impunité, le déploiement des valideurs aux portillons de sorties des stations de métro a démarré en 
novembre 2018. Ce déploiement se poursuivra en 2019 (clôture en avril 2019). 
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Art. 65 Collaboration aux plans de déplacements d’entreprises et scolaires 

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 2018, 30 établissements supplémentaires disposent d'une fiche 
d'accessibilité, portant leur nombre total à 398 sur toute la Région bruxelloise. 

- Plan de Déplacement Entreprise (PDE) : en 2018, 35 fiches supplémentaires ont été établies, pour arriver à un total 
de 280 sites d’entreprises équipés. 

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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TITRE IX. FINANCEMENT 

En sus de l’obligation contractuelle de la STIB de clôturer ses comptes en équilibre, la Région demande depuis 2008 
à la STIB de réaliser un solde net de financement SEC positif. Cette demande a obligé la STIB à revoir chaque année 
ses dépenses d’investissement pour obtenir le solde net positif de financement demandé par la Région. Pour 2018, ce 
solde s’est élevé à 47.537 K€. En cumulé depuis 2008, cela représente un montant de 528.968 K€. 

Tableau 22: Solde net de financement réalisé par la STIB sur la période 2008-2018 

 

 

Article 66. Compensation de l’obligation principale de service public : la dotation 
globale 
 

La dotation globale est calculée conformément à l’article 66.1 du Contrat de gestion 2013-2017.   

Elle est composée de trois éléments: 

- La dotation de base (article 66.2) ; 
- Un facteur correcteur des gains ou pertes de vitesse commerciale (article 66.3) ;  
- Une dotation destinée à financer les travaux réalisés par la STIB pour le compte de la Région (article 73.7). 

 

Elle aurait dû s’élever à 574.388 K€ en 2018 suivant la formule de l’article 66.2 du Contrat de gestion. Toutefois, en 
plus des économies demandées à la STIB dans l’article 67 du Contrat de gestion, la RBC a imposé une économie 
supplémentaire via une réduction de la dotation d’investissement d’un montant de 70.269 K€.  

Deux décisions gouvernementales ont été prises pour allouer des budgets complémentaires à la STIB : 

• La première du 20/03/2014 qui prévoit un montant annuel de 7.500 K€ pour le renouvellement des 
escalators, 

• La seconde du 01/03/2018 qui prévoit une dotation spéciale d’investissement d’un montant de 89.900 K€.  
 

La dotation globale s’est donc élevée en 2018 à  601.519 K€. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Solde Net 
(en k€)

48.215 9.891 18.044 34.374 71.618 45.951 57.063 72.542 45.417 78.316 47.537
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La dotation globale affectée au fonctionnement en 2018 est de 274.968 K€. Ce montant a été obtenu en indexant la 
dotation fixée en 2013 et en la diminuant des efforts de productivité indexés selon l’indice santé. 

 

Article 66.2 Dotation de base 

Pour 2018, elle s’élève à 550.095 K€. L’évolution annuelle se fait selon les règles et formules précisées dans l’article 
66.2 du Contrat de gestion. En aucun cas, le calcul selon la formule précitée ne peut mener à une dotation de base 
dont l’augmentation par rapport à celle de l’année précédente serait plus élevée que l’évolution annuelle de l’indice 
santé (pris en compte, majoré de 1.5%). De même, le calcul ne peut mener à une augmentation qui serait moins 
élevée que l’évolution du même indice pris en compte, majoré de 0.5%. 

 

Article 66.3 Facteur correcteur des gains ou pertes de vitesse commerciale 

Pour l'actualisation de la dotation pour perte de vitesse commerciale, nous avons suivi les recommandations de 
PwC, qui a audité les méthodes de calcul des indicateurs de la STIB. 

En effet, dans le compte rendu du comité d'accompagnement du 16.6.2015, au point 3.2, PwC nous indique qu'il faut 
utiliser les montants des coûts de la conduite de l'année précédente et non plus d'indexer les coûts de la conduite 
d'une année de référence. Nous avons donc intégré ce nouveau mode de calcul. Le montant ainsi calculé s’élève à 
7.293 K€ (vs 6.882 K€ dans le budget initial). 

 

Article 68. Financements complémentaires 

Article 68.1 Dotation spéciale pour les améliorations de l’offre 

Cette dotation spéciale est composée de 4 parties : 

• Financement de l’offre supplémentaire 

Article CG Dotation Globale (en k€) 2018

66.2 Dotation de base 550.095

73.7 ARS 17.000

66.3 Vicom 7.293

67 Productivité -37.664

67 Compensation dotation investissement 37.664

Ajustement des dotations par la RBC -70.269

Dotation globale 504.119

Escalators 7.500

Dotation spéciale  métro en provenance du SPRB 89.900

TOTAL DOTATION 601.519
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• Financement de l’offre supplémentaire en cas de pics de pollution 
• Financement de l’offre événementielle et des renforcements provisoires 
• Financement de l’offre supplémentaire pour mission particulière de service public de transport à la demande 
pour personnes handicapées. 

Le programme d’amélioration de l’offre 2018 s’est élevé à 75.627 K€ (contre 70.560 K€ en 2017). Néanmoins, le 
programme effectivement déployé par la STIB se chiffre à 75.861 K€; soit 74.876 K€ pour les améliorations de 
fréquence et d’amplitude et 985 K€ pour les renforcements provisoires. 

Ce dépassement s’explique essentiellement par des éléments imprévus tels que les travaux Vivaqua à l’avenue 
Brugman. Ce montant sera ajouté à la dotation de 2019 lors de l’actualisation budgétaire. 

 

Article 68.3 Financement de l’offre supplémentaire en cas de pics de pollution 

Il n'y a pas eu de pic de pollution pour la période de référence. Cette dotation n'a donc pas été nécessaire. 

 

Article 68.5 Financement de l’offre pour mission particulière de service public de 
transport à la demande pour personnes handicapées 

Le budget prévu pour les dépenses liées au transport à la demande des personnes à mobilité réduite s’est élevé en 
2018 à 4.303 kEUR.  

 

Article 68.6 Financement de la sécurité des voyageurs et du personnel (sûreté) 

Suite à l’accord intervenu au sein du Gouvernement de Bruxelles-Capitale en juin 2006 et à l’accord intervenu avec le 
Gouvernement fédéral en avril 2012,  et comme mentionné dans l’article 68.6. du Contrat de gestion, il a été décidé 
que le Gouvernement fédéral allouerait une dotation annuelle récurrente à la STIB pour le plan sécurité. En 2018, le 
montant prévu était de 6.335 K€. Néanmoins nous avons reçu 3.000 K€. 

Suite aux événements tragiques de novembre 2015 et de mars 2016, deux décisions gouvernementales ont été 
prises :  

� La première du 3.12.2015, qui prévoit l'augmentation des moyens de surveillance (de nuit, stations et sites 
STIB), induisait une dotation complémentaire à la STIB mais cette décision n’a pas été honorée.  

 
� La seconde du 30.6.2016, qui prévoit l'augmentation du nombre d'agents de la STIB dans les stations 

(107+15), induisait une dotation complémentaire de 8.303 k€ en 2018. Ce montant a bien été versé à la STIB.  
 

En résumé, la STIB a réellement perçu 11.305 k€. 
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Article 69. Tarification et affectation des recettes tarifaires 

Article 69.1 Système de tarification et évolutions tarifaires 

 
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 poursuit 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 2018. 

 
Tableau 13: Comparatif des principaux tarifs entre 2011 et 2018 
 

 

  

Titres - Vervoerbewijzen 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* Evol 18-17 Evol 18-11

Cartes 1 voyage hors véhicule - Eenritkaart buiten de voertuigen 1,60 € 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 0% 31%

Cartes 1 voyage sur véhicule - Eenritkaart aan boord van de voertuigen 2,00 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 0% 25%

Cartes 10 voyages - Tienrittenkaart 11,20 € 11,80 € 12,00 € 12,50 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 0% 25%

Carte 1 jour - Dagkaart (2011) / Discover Brussels 24h (>2012) / 24h (2015) 4,20 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 0% 79%

Abonnement MTB annuel ordinaire - Gewoon MTB-jaarabonnement 536,00 € 544,00 € 567,00 € 583,00 € 583,00 € 583,00 € 583,00 € 583,00 € 0% 9%

Abonnement STIB annuel ordinaire - Gewoon MIVB-jaarabonnement 478,00 € 487,00 € 499,00 € 499,00 € 499,00 € 499,00 € 499,00 € 499,00 € 0% 4%

Abonnement BIM annuel - RVV-jaarabonnement 79,00 € 81,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 0% 8%

Abo scolaire ordinaire 1er abo - Gewoon schoolabonnement 1ste abo 204,00 € 204,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0% -75%

Abo scolaire ordinaire 2e abo - Gewoon schoolabonnement 2de abo 122,00 € 122,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0% -59%

Abo scolaire famille nb 1er abo - Schoolabonn. grote gezinnen 1ste abo 163,00 € 163,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0% -69%

Abo scolaire famille nb 2e abo - Schoolabonn. grote gezinnen 2de abo 81,50 € 81,50 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0% -39%

Abo scolaire famille nb 3e abo - Schoolabonn. grote gezinnen 3de abo 81,50 € 81,50 € gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abo scolaire famille nb 4e et ss  - Schoolabonn. grote gezinnen 4de en bijk. gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement J (moins de 12 ans) - J-abonnement (onder de 12 jaar) gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement 65+ gratuit/gratis gratuit/gratis 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 0%

Abonnement 65+ BIM gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis

Abonnement S (RIS) -S-abonnement (leefloon) gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis gratuit/gratis
Indice prix consommation (déc an-1) - Index consumptieprijzen (dec jaar-1) - base 
100 = 2004 115 119,01 121,66 122,84 122,38 124,21 126,73 129,44

Note : abonnement mensuel = ~10 % abonnement annuel - Nota: maandabonnement = ~10 % jaarabonnement

* Les prix affichés sont ceux de la recharge sur la carte MOBIB, lorsque cette possibilité existe - De vermelde prijzen zijn die van het herladen van de MOBIB-pass, indien deze mogelijkheid bestaat.
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Article 70. Les tarifs à finalité sociale et leur compensation 
 

Le Contrat de gestion, en son article 70, prévoyait qu’à partir de l’année budgétaire 2015, la dotation compensatoire 
des tarifs préférentiels serait calculée selon une nouvelle formule. Sachant qu’en 2013, la dotation "Tarifs préférentiels" 
a été fixée à un montant forfaitaire de 58,5 millions EUR, et qu’en 2014 et 2015, la dotation est restée figée au montant 
de 2013 (indexé selon la croissance des tarifs), à partir de 2016, la dotation compensatoire devait évoluer à la hausse, 
selon un système de cliquets activés à partir de 3 % et tenant compte d’un nouveau taux d’utilisation des abonnements 
à déterminer par des enquêtes qui devaient être réalisées par Bruxelles Mobilité. 

Le cabinet du ministre de la Mobilité a communiqué qu’il entendait ne pas se référer à cet article 70 et poursuivre la 
méthode d’indexation appliquée en 2014 et 2015. La Région n’a donc pas respecté son engagement concernant le 
nouveau mode de calcul de la dotation compensatoire à partir de 2016, tel que spécifiquement prévu à l’article 70.3 
du contrat de gestion. 

Le montant a été limité à la valeur de 2015 étant donné qu’aucune augmentation tarifaire n'a été prévue depuis lors. 
La dotation s’élève donc à 60.652 K€ pour l’année 2018. 

 

Article 71. Autres recettes 

Article 71.2 Activités à caractère commercial 

Au travers de sa cellule B2B, la STIB veille, en s'appuyant sur le Contrat de gestion à optimiser ses revenus. Cette 
optimisation touche différents domaines d'activité comme le Tiers payant, le renforcement négocié de l'offre de 
transport dans le cadre de certains événements se tenant à Bruxelles ou de la gestion des espaces commerciaux dans 
ses stations de métro au travers de Metro Store Company.  

La cellule B2B opérant au sein de la division sales marketing and network s’efforce de générer et de sécuriser des 
revenus additionnels en augmentant l’attractivité de la STIB auprès des utilisateurs de celles-ci mais également, et de 
plus en plus, auprès de souscripteurs tels que les entreprises prenant en charge les abonnements Tiers-payants de 
leurs employés.   
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Article 73. Principes liés au financement des investissements 

En 2018, les dépenses effectivement réalisées par la STIB pour le compte de la Région se sont élevées à 11.002K€, 
contre 9.945K€ l’année précédente. La hausse (+10,6 %) s’explique principalement en raison d’une augmentation des 
dépenses liées aux aménagements du réseau de surface. Les moyens disponibles pour ce programme restent 
importants et les efforts accomplis devront être maintenus. 

Tableau 14: Programme des travaux spécifiques réalisés par la STIB pour le compte de la Région (en K€) 

 

 

Le tableau 15 indique l’ensemble des investissements réalisés en 2018, soit un total de 339.185 K€. Ce montant 
correspond à un taux de réalisation de 96%, (91% en 2017). 

En 2018, la majeure partie des investissements a porté sur: l’achat des matériels roulants pour les métros M7 et les 
bus hybrides ; les travaux dans les dépôts Erasme, Haren MCH et Marconi ainsi que l’acquisition des terrains pour le 
dépôt Marly; les extensions du réseau tram avec essentiellement Simonis (terminus), la ligne 9 et ligne 8 ; les 
extensions du réseau métro Nord-Albert ; la maintenance des installations réseau ferré ; la nouvelle signalisation 
métro; les équipements informatiques ; les projets spécifiques tels que le Programme de Modernisation du Métro 
(PMM).  

Catégories/catégorieën 2015 2016 2017 2018
Variation / 

variatie

Equipements et travaux aux infrastructures métro/prémétro

Uiturstingen en werken metro/premetro/infrastructure 2.274 2.452 3.080 3.180 100

Aménagements du réseau de surface

Inrichting van het bovengrondse net 659 2.546 1.953 2.863 910

Escalators, grilles et volets

Rolltrappen, roosters en luiken 5.498 5.328 4.911 4.959 48

TOTAL - TOTAAL 8.430 10.326 9.945 11.002 1.057
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Tableau 15 : Investissements 2018 (en K€) 

 

 

Article 74. Principes de gestion financière et comptable 

Article 74.3 Taux de couverture 

 
En 2018, le taux SEC  atteint 40,16% contre 41,55% en 2017. 
 
La dotation offre (yc PMR) est assimilée à un subside d’exploitation, à l’instar de la dotation de fonctionnement, et donc 
à ce titre est exclue du calcul du taux. L’évolution du taux, comme le montre le graphique ci-dessous, s’explique par 
une augmentation plus soutenue des dépenses (notamment les amortissements des investissements) que des 

Réalités 2018 Poids relatif

Achat Véhicule de service 2.411 0,71%

Achat Véhicule d'exploitation Achat Métro 32.859 9,69%

Achat Tram 11.826 3,49%

Achat Bus 40.209 11,85%

Projets Transversaux 885 0,26%

88.189 26,00%

Nouveaux bâtiments Ateliers - Bureaux 26.181 7,72%

Dépôt Bus 17.899 5,28%

Dépôt Métro 28.693 8,46%

Dépôt Tram 11.696 3,45%

Divers 2.460 0,73%

Maintenance bâtiments Locaux en surface 3.933 1,16%

Locaux sous terrain 10.713 3,16%

Micro investissement 1.541 0,45%

103.115 30,40%

Grande Révision Métro 4.981 1,47%

Grande Révision Tram 2.466 0,73%

Grande Révision Bus 2.814 0,83%

10.261 3,03%
Nouvelles installations Extention du réseau Métro 20.324 5,99%

Extention du réseau Tram 14.969 4,41%

Renouvellement installations Maintenance installations 19.797 5,84%

Vicom 9.874 2,91%

64.963 19,15%
Equipements réseau 12.621 3,72%

Equipements ventes 2.504 0,74%

Equipements d'information 1.047 0,31%

Equipements ateliers 1.587 0,47%

Equipements informatiques 38.476 11,34%

56.235 16,58%

Géneralités 2.234 0,66%

Projets specifiques Nouveaux Projets 102 0,03%

Pulsar 6.618 1,95%

Ticket to kyoto 57 0,02%

NTBO 4.181 1,23%

Billetique 3.230 0,95%

16.421 4,84%

TOTAL INVESTISSEMENTS 339.185 100,00%

Grande révision Véhicules

Réseau Férré

Equipements techniques

Assistance de  gestion

INVESTISSEMENTS STIB (K€)

Bâtiments



62 

 

recettes du trafic. Le phénomène s’est intensifié car la dotation pour l’amélioration de l’offre a connu une très forte 
croissance ces dernières années ainsi que les investissements.  

 

Graphique 5: Évolution du taux de couverture SEC 95 

 

 

Article 75. Gestion de la dette 

Contrairement à ce qui était prévu à l’article 70 du précédent Contrat de gestion, la dette de la STIB n’a pas été reprise 
par la Région avec effet au 1er janvier 2008. En conséquence, la dotation de base de la STIB n’a pas été diminuée du 
montant forfaitaire prévu à l’article 65.2. 

La dette de la STIB a encore diminué en 2018, pour atteindre 55.800 K€ au 31 décembre 2018, soit un niveau 
historiquement bas. 
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Graphique 6: Évolution de la dette de la STIB, 2008-2018 
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TITRE X. MISE EN ŒUVRE, SUIVI, ADAPTATION ET FIN DU CONTRAT 

Article 77. Comité de suivi 

Au cours de l’année 2018, le Comité de Suivi du Contrat de gestion s’est réuni sept fois, les 23 janvier, 26 février, 29 
mars, 7 mai, 25 juin, 3 octobre et 18 décembre.  

Au cours des réunions du comité de suivi, les points suivants ont été abordés :  

• Élaboration du rapport annuel du Contrat de gestion pour 2017 

• Calcul du bonus-malus 2017 
• Initiatives nouvelles en matière de qualité ; suivi de la certification de la qualité de service en 2017 
• Suivi des indicateurs du Contrat de gestion tout au long de 2018 
• Thermomètres et Baromètre clientèle 

• Fréquentation Noctis 2017 
• Recettes 2017 
• Reporting PPI 
• Suivi du renouvellement et de la disponibilité des escalators et des ascenseurs 

• Economies d’énergie et certification ISO 14001 : état des lieux 2017 
• DRIVE : état des lieux 2017 
• Statut du projet COVO 
• Calcul de la fréquentation via les validations MOBIB corrigées 
• Premiers résultats du projet TEMPORIS (vitesse clients avec ou sans temps d’arrêt)
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