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Revitalisation de la ligne ferroviaire Charleroi – Couvin 

En quoi consiste ce projet ? 

Résumé 

 

« La ligne 132 ! » 

Ce pourrait être le titre d’un film ou d’un bon roman mais non, il s’agit d’une ligne ferroviaire ! Une 

ligne différente de  toutes  les autres… Elle a une âme ! Des habitants de Couvin à Charleroi qui  se 

mobilisent pour sauvegarder leur environnement en prenant en main l’avenir de leur ligne de chemin 

de fer !  

C’était une  ligne en perte de vitesse… Aujourd’hui,  lentement mais sûrement, elle se  redresse. Un 

comité de ligne a été créé, des actions de sensibilisation ont été menées et les bénévoles ont dressé 

la liste des points d’amélioration et y travaillent. Selon la SNCB, sa fréquentation augmente… 
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La  ligne  132  dessert  les  villages  de  Couvin, Walcourt,  Philippeville,  Ham‐sur‐Heure  et  finalement 

Charleroi. C’est une  ligne ferroviaire rurale et même champêtre,  longue de 54 km. Sans cette  ligne, 

ce  sont  plusieurs  territoires  qui  seraient  coupés  du monde  car  aucune  autre  offre  de  transport 

durable n’existe. En parallèle, se dessine lentement la future liaison « autoroutière » reliant la France 

à la dorsale wallonne en dédoublant la N5.  

Pour  la Cellule Ferroviaire du Service Public de Wallonie,  il s’agit d’un projet pilote de revitalisation 

des  lignes  ferroviaires à  faible densité de population. En 2016, elle a établit une méthodologie et 

choisit en priorité la ligne Charleroi‐Couvin. Alors que la SNCB (opérateur) et Infrabel (gestionnaire de 

l’infrastructure)  doivent  faire  face  à  d’importantes  économies,  que  des  menaces  pèsent  sur 

l’entretien des  lignes de chemin de  fer et que des  fermetures de guichets sont annoncées,  la  ligne 

132  connait une baisse  continue de  sa  fréquentation depuis 2011.  Il  s’agit  aussi de  la  seule  ligne 

voyageurs non électrifiée de Wallonie. 

 

Figure 1 ‐ Timing du projet 

Des  rencontres  avec  chaque  bourgmestre  des  villes  et  communes  traversées  par  la  ligne  sont 

organisées  afin  d’identifier  les  projets  de  développement  à  proximité  et  autour  des  gares.  Des 

réunions sont également menées en interne avec les gestionnaires des routes, des transports publics 

(SRWT et TEC) et de l’aménagement du territoire. Tous les éléments sont analysés : accessibilité des 

gares tous modes confondus, localisation des principaux pôles d’attractivité, potentiel des territoires 

desservis par  le  train,…  Les discussions menées  avec  Infrabel portent principalement  sur  l’état de 

l’infrastructure et les travaux qui seront menés. Quant à la SNCB, elle soutient l’idée de revitaliser les 

lignes à  faible densité de population mais ne peut promouvoir une  ligne en particulier.  La Région 

décide donc de mener seule le projet tout en tenant la SNCB informée de son évolution.  

L’étude technique révèle entre autres qu’il faut minimum 70 passagers de bout en bout de  la  ligne 

pour  couvrir  30%  des  coûts1,  or  la moyenne  est  alors  de  26  passagers  par  train…  Envisager  une 

augmentation  du  nombre  de  trains  desservant  la  ligne  implique  donc  un  triplement  de  la 

fréquentation. L’offre est cependant faible et peu lisible : sur les 12 gares de la ligne, en semaine, 6 

                                                            
1 30% représente le taux de couverture communément établi. Un service public n’est en effet jamais rentable. 
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sont desservies par 1 train/heure et par sens2 et seulement quelques trains aux heures de pointe font 

arrêt dans  les 6 autres gares. Le weekend, un train circule toutes  les 2 heures (mais ne dessert pas 

pas les gares de Beignée et de Pry). Les enquêtes montrent encore que la majorité des utilisateurs du 

train se rendent à pied dans les gares où l’offre est de quelques trains par jour et en voiture dans les 

plus grandes gares. 

L’objectif premier est donc  rapidement  fixé :  il  faut augmenter  le nombre d’usagers  sur  la  ligne 

mais avec un nombre de trains inchangé ! En effet, il faut d’abord atteindre ce seuil de 30%...  

L’objectif est ambitieux d’autant que de nombreux obstacles doivent être levés. 2/3 de la population 

empruntant  la  ligne est estudiantine  (soit moins « rentable » pour  la SNCB puisqu’ils disposent de 

réductions importantes), la gare de Charleroi‐Sud est le pôle de destination principal (les autres gares 

de la ligne sont donc peu attractives), Charleroi est aisément accessible en voiture, Charleroi perd ses 

emplois depuis 2011 et ils sont majoritairement dispersés dans les zones d’activité économique non 

accessibles en  train,  les étudiants  se  concentrent majoritairement  tous dans  le même  train  (donc 

suroccupation d’un  train  et  faible  répartition puisque  seulement  1  train/h),  le  service  sur  la  ligne 

n’est  pas  toujours  de  qualité,  il  n’y  a  quasi  aucun  rabattement  des  bus  vers  les  gares  car  ils 

desservent principalement les cœurs de village vers les écoles à proximité,… 

Mais, petit  à petit, une  idée  grandit,  celle que  ce n’est ni  la Région wallonne, ni  le  Fédéral qui 

détient l’avenir de cette ligne mais la population elle‐même. 

La Cellule  Ferroviaire  réalise  via  Internet un benchmarking  afin d’identifier  si  ce  genre d’initiative 

citoyenne existe dans d’autres pays et quels sont les facteurs‐clefs de succès mais sans résultat ou, à 

tout le moins, rien n’est publié sur le net. 

En avril 2017,  la Cellule Ferroviaire décide de  s’associer à Navetteurs.be et organise deux  séances 

d’information publiques. Près de 150 personnes y participent. Les bourgmestres y  sont également 

présents.  Pour  la  Cellule  Ferroviaire  du  Service  Public  de Wallonie  (SPW),  jouer  un  tel  rôle  est 

difficile : il manque d’expérience en la matière, ne dispose d’aucun levier pour augmenter l’offre sur 

la ligne et l’accessibilité des gares (qui est de sa compétence) n’est pas problématique. Elle doit donc 

défendre  l’idée qu’il faut prendre davantage  le train mais sur base de  l’offre existante. Le message 

est clair : « Votre ligne est attractive dans son ensemble et en comparaison avec d’autres lignes mais 

en sursis car pas suffisamment fréquentée », « Nous voulons agir mais sans vous, nous n’y arriverons 

pas ».  En  effet,  d’autres  lignes  à  faible  densité  de  population  disposant  d’une  offre  de  transport 

similaire sont davantage fréquentées.  

Lors  de  ces  séances,  la  population  exprime  de  nombreuses  doléances mais  elle  est motivée.  Un 

bulletin listant 11 actions à mener est distribué et rempli par +/‐ 50% des participants. La population 

souhaitant activement mener des actions est également  invitée à  laisser ses coordonnées. Les 1ères 

actions souhaitées, classées par ordre d’importance, sont :  

 la création d’un Comité de Ligne,  

                                                            
2 Seuil d’attractivité minimal 
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 la promotion du train auprès des élèves de 6ème primaire,  

 la reconversion des bâtiments de gare abandonnés,  

 la valorisation du potentiel touristique,…  

Le 20 juin 2017, Navetteurs.be crée une page Facebook (https://www.facebook.com/ligne132/) et le 

22 juin a lieu le 1er Comité de Ligne. Il rassemblera seulement 6 personnes. Néanmoins, les bénévoles 

présents confirment leur volonté de travailler sur la sensibilisation des jeunes et propose de soutenir 

une  action « coup de poing » dans  les embouteillages. Cette  idée  fait  suite  à une demande de  la 

bourgmestre de Walcourt lors d’une rencontre en juin 2017. En effet, la SNCB, dans le cadre de son 

plan de transport venait récemment d’annoncer une augmentation à 1 train/h/sens dans les gares de 

Ham‐sur‐Heure et Yves‐Gomezée (au lieu de quelques trains aux heures de pointe). 

Dès  le premier Comité de Ligne,  il apparait qu’il faut davantage faire connaitre  la  ligne et  le Comité 

de Ligne. Navetteurs.be se charge des contacts presse dans  les communes et  la Région wallonne se 

charge de la création des outils de communication.  

La  première  urgence  est  la  rentrée  scolaire.  Parmi  les  bénévoles,  un  professeur  d’école  prend 

contact  avec  les  directeurs  des  deux  écoles  présentes  sur  Philippeville,  principal  pôle  scolaire.  La 

Région élabore une brochure à destination des étudiants de 1ère secondaire. Elle sera distribuée le 1er 

septembre 2017 parmi  les documents  transmis aux étudiants. La brochure comprend  l’horaire des 

trains actuel et futur (décembre 2017), le prix du billet et met en avant le côté convivial du train pour 

les enfants et le stress pour les parents de conduire leurs enfants en pleine heure de pointe. 

 
Figure 2 : extrait brochure étudiants 

 

La Cellule Ferroviaire créera ensuite les outils suivants : 
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 un dépliant distribué le 28 novembre 2017 dans le cadre de «l’action coup de poing » donnant 

l’horaire de la ligne et une comparaison du prix du billet de train avec le coût du trajet en voiture 

ainsi que  les  temps de parcours des deux modes depuis Couvin, Philippeville et Walcourt vers 

Charleroi. Ils ont été distribués entre 7h30 et 8h30 à 5 carrefours embouteillés du réseau routier 

(Couvin,  Somzée,  Bomerée, Marchienne  et Montignies).  Les  lieux  ont  été  ciblés  sur  base  de 

l’expérience  des  membres  du  Comité  de  Ligne.  La  bourgmestre  de  Walcourt  a  également 

participé à la diffusion  (voir photos ci‐dessous); 

   
Photos 1 et 2 : « Action Coup de Poing » 

 

   
Dépliant « Action Coup de Poing » : extrait p.1 et p.2 sur 4p 

 

 une brochure de  valorisation du  passage de  l’offre  à  1  train/h/sens dans  les  gares  de  Yves‐

Gomezée et Ham‐sur‐Heure distribuée juste avant le lancement de la nouvelle offre de la SNCB 

reprenant, entre autres, un plan de  localisation des gares et  la comparaison coût et  temps de 

parcours entre le train et la voiture ; 
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Brochure « valorisation gare de « Ham‐sur‐Heure » : extrait p.1 et p.2 sur 4p 

 

 une  brochure  valorisant  la  ligne  dans  son  ensemble  comprenant  un  schéma  de  la  ligne  et 

l’horaire ; 

 

 des  sachets  à pain qui ont  été distribués  le  13  janvier  2018  aux  11 boulangers participant  à 

l’action ; 

 
Photo 3 : Distribution des sachets à pain – Boulangerie Laeremans & Fils à Yves‐Gomezée 

 

 Des sets de table ont été remis en février 2018 aux 21 restaurants participant à  l’action. Deux 

types  de  sets  ont  été  développés ;  l’un  promouvant  les  gares  de  Yves‐Gomezée  et Ham‐sur‐
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Heure et l’autre, la ligne dans sa globalité. Le dos des sets de table a été conçu de telle manière 

que les adultes puissent prendre connaissance des horaires et les enfants dessiner ou répondre 

aux mots‐fléchés. 

 
Set de table (verso) 

Les brochures de sensibilisation ont été distribuées par toutes‐boîtes par les membres du Comité de 

Ligne (principalement dans les communes voisines limitrophes) et par les communes. Pour les sets de 

table et les sachets de pain, les bénévoles ont d’abord fait le tour des boulangeries et restaurants de 

leur région qu’ils fréquentent régulièrement. Tous ont marqué leur accord avec enthousiasme. Dès la 

connaissance exacte du nombre d’exemplaires nécessaires, Navetteurs.be s’est chargé de contacter 

des imprimeurs.  

La  charte graphique,  les messages et  le  contenu ont été développés en étroite  collaboration avec 

l’ensemble des membres de Comité de Ligne de façon à ce que chaque bénévole puisse s’approprier 

les outils.  

 

Parallèlement à ces actions de sensibilisation, la Cellule Ferroviaire a écrit un courrier à l’attention de 

l’Administratrice‐déléguée  de  la  SNCB  demandant  de  nous  transmettre  un  certain  nombre  de 

données  nous  permettant  d’évaluer  la  pertinence  des  actions,  nous  informer  le  plus  rapidement 

possible de tout événement majeur impactant la ligne, de nous confirmer le maintien du guichet de 

Mariembourg (seul guichet encore ouvert sur la ligne) et de corriger le référencement de la gare de 

Yves‐Gomezée. Celle‐ci n’était en effet pas correctement localisée sur les cartes de Navtec, TeleAtlas 

et dès lors dans google. 
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Le Comité de Ligne, les bourgmestres de Walcourt et Couvin, le Ministre Di Antonio, Navetteurs.be et 

le  Service Public de Wallonie ont ensemble alerté par  courrier  le Ministre Bellot  sur  la qualité de 

l’exploitation.  En  effet,  la  Cellule  Ferroviaire  dispose  d’une  base  de  données  des  perturbations 

journalières  sur  la  ligne.  Les  usagers,  membres  du  Comité  de  Ligne  informent  aussi  la  Cellule 

Ferroviaire. Une  liste  des  perturbations  impactant  le  niveau  de  services  de  la  ligne  (problème  de 

signalisation,  train à composition  réduite,…) a ainsi été dressée. L’objectif était d’expliquer que  les 

actions menées ne porteront leurs fruits qu’à partir du moment où les trains seront fiables. 

 

Au  total, depuis  juin 2017, 4 Comités de  Ligne ont été organisés.  La participation est variable et 

rassemble en moyenne 15 personnes. Un noyau dur s’est cependant formé, composé de 7 personnes 

animée de  la même motivation, mais aux profils variés. Pensionnée, elle  se  souvient du  temps où 

enfant, elle prenait  le train avec  l’école pour aller à Walibi ou visiter des musées ; aujourd’hui, seul 

des  cars  sont affrétés alors que  le  réchauffement  climatique est plus prégnant ;  sa motivation est 

donc d’assurer un avenir durable à ses petits‐enfants. Conducteur de train, il s’inquiète pour l’avenir 

du chemin de fer en général et ne disposant que d’un ancêtre (vieille Citroën), il lui serait impossible 

de se rendre à son poste de travail à Bruxelles si  la  ligne venait à disparaitre. Papa de 2 enfants en 

âge scolaire et une seule voiture pour la famille, il lui serait extrêmement difficile de se rendre à son 

travail  (Charleroi)  tout en devant d’abord conduire  ses enfants à  l’école  (Philippeville)  si  son point 

d’arrêt venait à disparaitre.  Il a  fait  le choix d’habiter à Pry parce que  le village est desservi par  le 

train. 

 

Toute  la  philosophie  à  la  base  du  projet  repose  donc  sur  la  prise  en  charge  du  projet  par  la 

population elle‐même.  La SNCB et  la SRWT  seront aussi prochainement  invitées à participer à un 

Comité  de  Ligne  pour  présenter  toutes  les  contraintes  d’exploitation  qu’elles  rencontrent  et  les 

partager avec la population. 

 

En  janvier  2018,  la  Cellule  Ferroviaire  et  Navetteurs.be  ont  rencontré  à  nouveau  tous  les 

bourgmestres de  la  ligne pour  leur exposer  l’état d’avancement des  actions  ainsi qu’un projet de 

revitalisation d’une ligne ferroviaire à Lausanne (similaire en termes de densité de population) où la 

fréquentation a augmenté de plus de 60% en 10 ans. Les raisons de ce succès reposent entre autres 

sur une densification obligatoire autour des gares, une politique restrictive par rapport à la voiture, le 

passage de 2 trains/h à 4 trains/h,  la valorisation pour d’autres motifs que  le domicile‐travail (train 

pyjama  –  retour  tardif)  et  un  énorme  travail  sur  l’image  de  la  ligne. A  cette  occasion,  la  SNCB  a 

également expliqué  le partenariat développé avec  la commune de Ham‐sur‐Heure dans  le cadre du 

remboursement partiel des abonnements des étudiants. 

 

Les actions de sensibilisation sont prévues de septembre 2017 à septembre 2020 soit pendant 3 

années correspondant à la durée de vie du Plan de Transport de la SNCB actuel. En effet, changer les 

mentalités en matière de mobilité est extrêmement difficile. Ce projet veut s’inscrire dans la durée 

et  la profondeur. Par  rapport à 2016,  la SNCB  constate une évolution positive de  la vente de  ses 

abonnements  tant  « scolaires »  que  « domicile‐travail »  mais  1  an  est  trop  court  pour  évaluer 

quantitativement à long terme les effets des actions menées en vue de revitaliser la ligne 132. Il est 
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aussi à noter que la ligne s’inscrit dorénavant dans un contexte plus favorable avec la mise en place 

du  stationnement payant dans  le  centre de Charleroi et  l’ouverture du  centre  commercial « Rive‐

Gauche ». Qualitativement,  ce projet  a  le mérite de  rassembler de  très nombreux  acteurs  autour 

d’un même objectif : celui de  l’avenir durable des villes et villages entre Charleroi et Couvin (et au‐

delà, Chimay, Viroinval,…).  

 

Les  difficultés  rencontrées  ont  été  et  sont  nombreuses mais  enrichissent  par  la même  occasion 

l’expérience technique et humaine: 

 La  Région  wallonne  gère  la  mobilité  à  l’exception  du  ferroviaire  qui  est  une  compétence 

fédérale. Une concertation continue est donc indispensable avec la SNCB, Infrabel et le Cabinet 

Bellot. Ce n’est en effet que  la combinaison des différents modes qui conduira à atteindre une 

mobilité  durable.  La  SNCB  ne  transmet  plus  ses  données  (ex :  montées  en  gare). 

Exceptionnellement pour  la  ligne 132,  ils ont accepté de nous donner  l’évolution en termes de 

pourcentage.  Il nous a cependant été demandé de ne pas  les diffuser car une communication 

sur les résultats du Plan de Transport est prévue à plus long terme. La Région réalisera donc elle‐

même des  comptages en 2019 pour évaluer de manière détaillée  si  les  actions portent  leurs 

fruits; 

 C’est une expérience pilote et donc un processus itératif qu’il faut sans cesse réévaluer ; 

 La  qualité  de  service  est  primordiale  à  partir  du  moment  où  un  automobiliste  décide 

d’abandonner son véhicule au profit du train. A partir des grandes vacances 2018, un tronçon de 

la  ligne  sera mis à voie unique pendant 1 an.  Les  temps de parcours  risquent de ne pas être 

respectés. Le bout de  la  ligne  (de Mariembourg à Couvin)  sera aussi  fermé pendant quelques 

weekends et des bus de  remplacement seront mis en service. Alors qu’il est bénéfique à  long 

terme qu’Infrabel réalise ces travaux, l’enjeu sera donc de tenir le planning et de communiquer 

sur ses impacts ; 

 Chaque habitant a  ses attentes,  sa  compréhension du  fonctionnement du  chemin de  fer,  son 

niveau d’instruction  et des moyens différents  (tout  le monde ne dispose pas d’un  téléphone 

sans fil et d’une adresse e‐mail). La conciliation des points de vue et des centres d’intérêt n’est 

pas  toujours  évidente  d’autant  qu’il  s’agit  de  bénévoles  qui  donnent  de  leur  temps  pour 

améliorer  le  futur  de  leur  ligne.  Certaines  personnes  estimaient  ainsi  que  les  actions  de 

sensibilisation étaient « naïves » et que « mieux valait bloquer le rail » ; 

 La sensibilisation des bourgmestres aux couleurs politiques et réceptivités différentes n’est pas 

aisée dans un  contexte de  zone  rurale où  la  voiture  reste dominante,  les  routes  fluides et  la 

densification des quartiers de gare faible ; 

 Le  poids  de  la  logistique  n’est  pas  non  plus  négligeable.  Trouver  un  graphiste,  les  bonnes 

volontés, un local où se réunir, … autant d’obstacles surmontables mais parsemant le projet. 

 

Ce projet a un coût quasi nul. L’analyse technique et les brochures ont été produites en interne. Seuls 

les sets de tables et les sachets de pain requérant une encre alimentaire ont coûté 2.215 € (TVAC).  

 

La méthodologie appliquée pour la revitalisation des lignes ferroviaires à faible densité de population 

repose bien entendu sur un processus itératif et est actuellement réutilisée pour la ligne ferroviaire 
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130a  (Charleroi‐Erquelinnes).  L’analyse  technique  de  la  ligne  a  démarré  et  des  comptages  et 

enquêtes ont déjà été menés. Les étapes de concertation n’ont pas encore eu  lieu mais devraient 

être  identiques  (réunion bourgmestres,  séances publiques d’information,  création d’un Comité de 

Ligne,…). En revanche, la problématique sera certainement abordée sous un autre angle. En effet, la 

fréquentation  bien  que  faible  est  supérieure  à  celle  de  la  ligne  132.  Ce  sont  principalement  des 

problèmes d’exploitation qui apparaissent  (voie unique,  réduction de  la vitesse de  référence de  la 

ligne,…). L’approche au niveau des enjeux sera donc différente. 

Les outils de communication développés peuvent également être réutilisés pour toutes  les  lignes à 

faible densité de population en Wallonie. 


