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Ce titre esi un octe de foi. Qu'il soit exprimé
por une ossociotion liégeoise n'o rien de
surprenonl, Lo Wollonie, voie troditionnelle
des relotions entre lo Seine et le Rhin, el
Liège sont bien plocées pour croire oux vir-
tuolités du troin ô gronde vitesse et être
des étopes du nouveou réseou, ouverture
sur le grond lorge europêen. Les ovis du
Conseil Economique et Sociol de lo Région
Wollonne exprimenl cloirement cetie con-
viction, Mois l'enjeu est oussi notionol.
Après le Jopon, lointoin précurseur, ious les
poys de lo CommunouTé, l'Autriche et lo
Suisse. s'emploient ô ordonner sur leur ter-
ritoire un réseou de troins ô gronde vitesse.
Lo Commission de lo C.E.E. et lo Commis-
sion des Tronsports du Porlement Européen
s'efforcent d'intégrer ces projets en une
structure cohérente, copoble de conlri-
buer ô l'orgonisotion d'une Europe plus
vivonte, plus consciente de son unité éco-
nomique et culturelle. Abordée por le
T,G.V. fronçois ô l'ouesl, por l'l,C,E, olle-
mond ô l'est, lo Belgique est le choînon
centrolde l'oxe Poris-Cologne. Elle ne peut
s'obsTenir - certoins. pusillonimes ou ostu-
cieux, y pensent - d'occomplir ô nouveou
so fonction internotionole, ni d'exécuter
ses obligotions envers l'Europe, dont
Bruxelles est lo copiTole.
En opportont lo gronde vitesse oux relo-
tions ferrovioires, le T.G,V., l'1.C.E., le Direl-
tissimo, le Shinkonsen,,., inTroduisent, dons
lo vie quotidienne, un ferment dynomi-
que : roccourcir le temps, ollonger les dis-
tonces utiles, c'est multiplier les contocls
humoins, occroître les mouvements d'offoi-
res, doter les régions d'un remorquoble ins-
trument de progrès ou d'un indispensoble
outilde redressement, Ainsi, cetie nouvelle
rêvolution de lo vitesse, olliée ô cette outre
révolution extroordinoire des lélécommu-
nicotions. ouro engendré sous peu un
réseou romifié d'échonges et d'impulsions,
véritoble système nerveux d'un monde
nouveou, Liège et Anvers, entendont bien
y porticiper pleinement, ont exprimé leur
commune volonté de voir le troin ô gronde
vitesse les desservir.
S'il est vroi que I'infrostructure ne provoque
pos, ô elle seule, lo prospérité, du moins
lui reconnoît-on d'être une des conditions
premières de lo vie économique. On oseô peine se demonder ce que seroit
encore lo région liégeoise, dons les gro-
ves difficultés qui l'occoblent, si so situo-
tion géogrophique n'ovoil cessé d'être
mise en voleur grôce oux outoroutes, ô lo
modernisotion du système hydroulique



moson, ou réseou ferrovioire. Liège est
ossurée d'êlre dépossédée de so fonction
ferrovioire inTernotionole si demoin le
T G V. ne s'orrête pos chez elle, cor il est
hors de doute que le nouveou réseou
européen des Troins ô gronde vilesse ouro
vite supplonté l'oncien réseou clossique
internotionol, Sur les 342 troins quiquittent
quoTidiennement (horoire du 'l'' juin '1986)
lo gore des Guillemins pour diverses des-
tinotions,4T sont internoiionoux ; lo plupoii
seroient détournés si le T G V. évitoit Liège,
Prise ou hosord pormi plusieurs, lo feuille
reproduite ici illustre cetle éventuolité.

Lo revendicotion des Liégeois se justifie
d'outonT plus que l'Allemogne, fidèle Ô so
politique dons le domoine des relotions
ferrovioires ropides, exige l'orrêt du T G V,
Poris-Cologne ô lo gore principole d'Aix-
lo-Chopelle. Por oilleurs, l'ovion, redeve-
nont de plus en plus compélilif sur les dis-
Tonces moyennes, grôce Ô l'oboissement
systémotique du prix du billeT, oblige le
troin ô gronde vitesse, pour souvegorder
so rentobilité, ô desservir des villes intermé-
dioires, ossurées de lo clientèle d'une
imporlonle zone d'influence. C'est bien le
cos de Liège.

A l'esi de Bruxelles, trois trocés se disputent
l'occès ô Cologne Lo ligne Bruxelles -
Liège - Aix-lo-Chopelle surclosse nettement
ses concurrentes, Ainsi qu'on le verro lout
ou long de ces poges, elle est lo seule Ô
répondre pleinement. et dons les meilleu-
res conditions, oux objectifs poursuivis por
les promoteurs de l'oxe T.G.V. Poris-
Cologne

En effeT, le trocé liégeois ovec orrêt Ô lo
gore des Guillemins

- est oisément réolisoble en site propre de
Bruxelles ô Aix-lo-Chopelle et même
jusqu'ô Stolberg, le possoge de lo vollée
de lo Vesdre vers le ploieou de Herve se
foisont por un tunnel qui ne soulève
ouc!ne difficullé technique ;

- porle, moins que les outres. otteinte Ô
l'environnemenT et respecte mieux les
octivités ogricoles ;

- est le moins coûteux ;

- permet un temps de porcours compétitif ;

- ojoute oux voyogeurs inTernolionoux, lo
clientèle intérieure venont de Liège, de
so province et des régions limitrophes,
oinsi que lo clientèle ollemonde entre
Aix-lo-Chopelle et Cologne
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Seul, le trocé liégeois
- volorise le réseou T,G.V. por le trofic inté-

rieur effecluont des relolions direcles ;
- permet des économies grôce ô lo sup-

pression de troins devenus inutiles dons
les relolions intérieures ;

- dessert directement Aix-lo-Chopelle por
lo gore d'Aochen Hbf.

Les deux outres trocés se présentent en
contrepoinl. Plus spéciolement :

- l'itinéroire qui posse por Visé et évite
Liège, ne permettro pos ou T.G.V. de
remplir son rôle d'onimoteur régionol, cor
ce n'est qu'o lo gore des Guillemins que
s'opère le mélonge de tous les réseoux
dons lo zone d'influence : outobus,
métro, troins ordinoires, routes eI oulo-
routes;

- l'itinéroire Amsterdqm-Cologne, qui
posse por Herentols, ne comportont
oucun orrêi en Belgique, n'opporleroit
rien ô notre poys, mois celui-cien suppor-
teroit toutes les conlrointes et lo chorge
finoncière, ou seul profit des Poys-Bos qui
s'ottribueroienl, ô peu de frois, un orrêt
ô Beek et une lioison directe enlre Ams-
lerdom et le Limbourg néerlondois.

ll est donc cloir que c'esl le irocé liégeois
qui, en concentront - ce que ne font pos
les deux outres - les voyogeurs internotio-
noux et lo clientèle intérieure de Liège-
Bruxelles et ou-delô, offre les meilleurs
résultots économiques et socioux. Lui seul
peut se flotter de démocrotiser lo vitesse
et, modifiont les relotions inlerrégionoles,
d'être un élément fondomentol de l'omé-
nogement du territoire. De plus, le trocé lié-
geois, s'inspiront de l'exemple des poys
européens, invite ô éloborer une politique
notionole de lo gronde vifesse ferrovioirequi onimeroit Bruxelles, Anvers, Liège,
Gond, Oslende, tondis que Mons et Chor-
leroi seroient oussi rottochés ou réseou
T,G,V. et que Nomur, sur l'qxe modernisé
Bruxelles-Arlon-Luxembourg, réoliseroit so
vocotion de correfour centrol de lo Wol-
lonie. Reliée ô ses deux extrémités oux
lignes T G.V., lo dorsole wollonne seroit
mieux ormée pour remplir so fonction
régionole.
Cette politique n'implique pos de lourdes
exigences finoncières, le troin ô gronde
vitesse étont très compétitif por ropport ô
ses concurrents : il est plus économique en
énergie que l'ovion et lo voiture indivi-
duelle, et il se confente d'investissements
bien moins lourds que l'outoroute. Mois sur-
toul, cette politique, concernont le poys

lout entier, suppose que lo S.N.CS. ren-
force so compétitivité en se dotont de
moyens d'exploitotion modernes ; que les
impulsions du réseou nouveou ô gronde
vitesse viennenl onimer, jusqu'en ses extré-
mités, le réseou clossique modernisé; et
que lo gestion en soit ossurée dons cet
esprit.
En publionl cette brochure sous le signe de
l'intégrotion européenne et du développe-
ment régionol, l'l,R,l, o voulu, ovec lous les
Liégeois soucieux d'oblenir l'orrêt du T.G V
en leur ville, exprimer so préoccupotion
constonle : procurer ô lo région un ovenir
meilleur, Mois c'est ovec une égole con-
viction qu'elle invite ceux qui porlicipent
ô l'éloborolion et ô lo réolisotion de lo poli-
lique ferrovioire belge, ô déposser les divi-
sions dons lesquelles nos régions se
comploisent lrop souvenT, pour s'otfocher
ô une æuvre qui tirero so grondeur du
souci, qu'ouront eu ses ortisons, de ren-
contrer I'intérêt générol,

Pierre Clerdent,
Président de l'l.R.l,



4, Pourquoi lo gronde vitesse ferrovioire?

lls éioient nombreux ceux qui pensoienl,
ou début des onnées '60, que le chemin
de fer ne résisleroit pos ô lo concurrence
des nouveoux moyens de tronsport. Lo voi-
ture connoissoit un boom spectoculoire, lo
route s'imposoit d'outont mieux dons les
échonges entre les entreprises que le moil-
loge outoroutier de l'Europe s'étendoit.
L'ovion lui-même rovissoit ou roil des ports
de morché considérobles dons les relo-
iions inter-villes des gronds poys euro-
péens. Lo voie d'eou enfin se modernisoit,
concurrent redoutoble dons les opprovi-
sionnemenls en pondéreux,
Le roil ovoit presque disporu oux ETots-Unis,
surtout pour le tronsport des voyogeurs :

olloit-il connoître le même sort en Europe ?
Beoucoup d'économistes lui prédisoient
une lente ogonie, et les étots s'inquiétoient
d'outont plus du déficit croissont des com-
pognies de chemin de fer que le roil ovoit
perdu lo fonction-clef qu'il ovoit ossumée
dons le développement économique du
continent,
Reconquérir leur porl du morché : tel est
oujourd'hui l'objectif, du moins pour les
sociétés de chemins de fer les plus dyno-
miques. Dons le tronsport des voyogeurs,
une nouvelle technologie est occessible :

lo gronde vitesse ferrovioire. Deux fois plus
vite que lo voiture, deux fois moins vite que
l'ovion mois de centre urboin Ô cenlre
urboin: voilô l'un des oxes de lo recon-
quête dons lequel s'inscrit le combot de
Liège et de so région pour le T.G,V.

Du Jopon ô I'Europe :

un peu d'histoire déiô...
En inouguront, ou moiy's d'octobre '1964,
lo ligne d 240 km/h éntre Tokyo et Shin
Osoko, le Jopon signe lo première exploi-
totion ou monde d'un réseou ferrovioire
ropide. Aujourd'hui, long de '1.832 km, il est
composé de trois segments (corte 4) :

- ô l'est de Tokyo : le Tokoido-Sonyo Shin-
konsen relie Tokyo ô Hokotq (1,069 km)en
desservonl 26 villes inlermédioires. So
vitesse de poinle est de 240 kmlh :

- ou nord de Tokyo : le JoeTsu Shinkonsen
relie Ueno (bonlieue de Tokyo) Ô Niigoto
(296 km) en desservont B villes intermé-
dioires. So vitesse de poinle est de 240
km/h ;

- ou nord-est de Tokyo : le Tohoku Shinkon-
sen relie Ueno (bonlieue de Tokyo) Ô
Morioko (492km) en desservont 44 villes
intermédioires. So vitesse de pointe est de
24O kmlh.

Corle 'l Le Shinkonsen (mors '1985)

Source I Joponese Notionol Roilwoys



Le réseou Shinkonsen est un réseou neuf.
L'écorlement de ses voies (4,43 m) est dif-
férent de l'écorlement hobituel des voies
joponoises (1,06 m). De même lo tension
électrique, différenTe, elle oussi.
Depuis 4964,le Shinkonsen o lronsporté 2,2
milliords de voyogeurs(r) ; 450.000 person-
nes l'utilisent choque jour. Le réseou est
loin d'être terminé : lo construction de
'1.500 km de lignes est décidée, Lorsqu'elle
sero ochevée, le Jopon disposero d'un
système ferrovioire moderne, couvront
l'ensemble du territoire de ses îles.
Lignes nouvelles, mois oussi occroissement
de lo vitesse que les Joponese Notionol
Roilwoys projettent de porter ô 260 et 300
km/h, notomment por lo mise en service
d'une nouvelle générotion de romes Shin-
konsen,

El l'Europe ?
Dix ons de retord sur le Jopon, mois des
olouls moieurs
Le plus petit des continents se prête bien,
en roison de so dimension géogrophique
et de lo densité de so populotion, ou
développemenl de lioisons ferrovioires ô
gronde vitesse pour voyogeurs, De telles
lioisons ossurent. en effet. lo compétitiviTé
du chemin de fer por ropport ô lo voiture
individuelle et ô l'ovion. Por ropport ô lo
voiture, porce que lo norme de vifesse
commerciole se situe oux environs de
200-250 km/h Por ropport ô l'ovion, porce
que les lioisons inler-villes se font de cen-
tre urboin ô centre urboin. olors que les
infrostructures oéroporluoires doivent se
situer ô lo périphérie des mélropoles.
Source de renouveou pour les sociétés de
chemins de fer européennes, les réoliso-
tions ochevées ou en cours et les projets
ô l'étude s'oppellent Direttissimo Rome-
Florence, lroin X2 en Suède, Tolgo en Espo-
gne, Moglev et I C,E, en Allemogne, T.G V.
en Fronce,
Lo Commission des Tronsports du Porle-
ment Européen et lo Commission Economi-que Européenne se préoccupent
d'intégrer les projets notionoux dons un
véritoble réseou européen. Les Directions
généroles des Chemins de Fer des poys
de lo Communouté, ouxquelles se soni
ossociées celles d'Autriche et de Suisse, s'y
emploient, Cependont, en engogeont
quotre poys dons so réolisotion, le T,V.G.
Nord sero lo première expérience de coo-
pérotion inter-élotique en ce domoine,
Les expériences fronçoises et les projeis
ollemonds méritent une ottention toute
porliculière en roison de l'inf luence
mojeure qu'ils exerceront sur le mode
d'exploitotion du corridor Poris-Bruxelles-
Cologne

Lo Fronce el le T.G.V. Sud-Est
Enire le sud de l'ogglomérotion porisienne
et le nord de l'ogglomérotion lyonnoise,lo
S,N.C F, o conslruit une ligne entièrement
nouvelle réservée ou seul trofic voyogeurs,
Grôce ô lo réduction de lo chorge de lro-
fic sur l'oncienne ligne, elle obtienT, sur
celle-ci, une meilleure exploitoTion du iro-
fic morchondises L'originolité de lo solu-
tion technique retenue est lo compotibilité
entre lo ligne nouvelle et le réseou existont
(corte 2). L'oxe Poris-Lyon peut être com-
poré ô une outoroute ferrovioire : trocé
oussi rectiligne que possible, obsence de

Quelques moments forls de l'èxploi-
totion ferrovioire ô gronde vitesse en
EuroPe(2),
1967

ri976

r977

ii98rl

.1983

.r 985

.1985

le n Copitole, circule ô 200
km/h sur certoines sections
de lo ligne Poris-Toulouse,
Le 200 km/h s'étendro por
lo suite ô des sections de
l'oxe Poris-Bordeoux, Poris-
Nontes, Poris-Morseille,
les romes diesel ., HST "ongloises circulent ô 200
km/h sur l'oxe Londres-
Bristol. Ce service s'étendro
por lo suite ô lo ligne
Londres-Edimbourg.
lo première section du Diret-
tissimo Rome-Florence (422
km) est mise en service
entre Rome Settebogni et
Cittô dello Pieve (vilesse
moximum : 250 km/h)
lo S,N C,F. inougure lo pre-
mière section de lo ligne
pour troins ô gronde vilesse
(T.G.V.) Poris-Lyon (vitesse
moximum ',270 kmlh).
mise en service complète
de Poris-Lyon. Temps de
porcours : 2 heures,
inougurotion du chontier
T G.V.-Atlonlique (Ouest et
Sud-OuesT de lo Fronce).
Mise en service : 1990,
l'lntercity Experimentol (l.C.E.)
de lo Deutsche Bundesbohn
otteint lo vitesse de 3'17 km/h.
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Code 3
LeTGV Sud-Est, temps de porcours

villes desserv es por le T.G.V
lemps de porcours por T.G.V. / Temps de porcours por
Iroin clossique (les écorts en'tre les villes son'l proporlion-
nels ou temps de porcours du T G.V.)

O;a(,])'"'un'on
\2.521

Gù6t" 
^@LausanneGPi eg*T

,^. \-7VarenceAt Grenoble

possoges ô niveou, De même qu'une voi-
ture peut circuler sur rouTe normole ou sur
outoroute, une rome T.G,V. peut rouler sur
voie clossique (le réseou oncien de lo
S.N.C,F.) ou sur voie nouvelle Ô gronde
vitesse. Cette compotibilité esi un des
oïouts mojeurs du T.G.V et l'origine de son
succès commerciol Elle permel en effet :

- d'éviTer dons le tissu urboin des grondes
ogglomérotions, des expropriotions et de
nouvelles infrostructures loujours coÛteuses eT
destructrices de l'environnement ;

Le T,G V. Sud-Est en quelques chiffres:
- viiesse de bose de lo ligne

nouvelle : 300 km/h (record du
monde; 380 km/h);

- vitesse moximum octuelle des
romes :270 kmlh;

- vitesse commerciole enlre Poris
el Lyon , 243 kmlh,

- temps de lioison Poris-Lyon :

2 heures ;
- longueur de Io

390 km;
- longueur totole

km;
- goin de distonce por ropport ô

l'oncienne ligne : 87 km ;
- évolution du trofic Poris-Sud-Est /
Trofic ferroviqirs tefql(s) ;

- Octobre '1980 ô moi 498'l :

B 682.000
- Octobre 4983 ô moi '1984

(Prévu)tat
B 79s.000

- Octobre 4983 ô moi '1984
(observé)
4 2 783.000

Effet T.G V : 45,3 7" ;

- invesiissements - coûts IFB jonvier
4984)(3) I

- infrostructure'. 57,4 milliords FB,
soil 437 millions ou kilomètre

- motériel T,G V : 36,4 milliords
FB;

- recettes 4984:24 milliords FB
couvront les coûts d'exploitotion,
les chorges d'intérêts el
d'omortissements de lo ligne
nouvelle.

ligne nouvelle I

de lo lioison'. 425

I ligne nouvelle en service

lignes lroditionnelles emprunlées por le T.G.V

Source;SNC.F
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De tout ceci, on retiendro que les poys Ô
houte octivité économique, ne peuvenl se
dispenser de recourir Ô lo gronde viiesse
ferrovioire el que les réolisolions, déjÔ
effectuées ô l'étronger. dégogent des
leçons_ dont lo Belgique pourroit ulilement
s'inspirér. A ce poini de l'onolyse, il en est
deux qui opporoissent déjô comme essen-
tielles : lo pénétrotion des troins ô gronde
vitesse au cæur des oggloméroiions; lo
compoiibilité enlre, d'une port, romes
ropides et, d'outre port, voies clossiques
et voies ô gronde vitesse,

('1) Sons oucun occidenl morlel. On peul ulilemeni comporer
cette performonce ô l'hécotombe du'tronsport roulier en
Fronce où on comple un mort sur lo rouie lous les lrois
quorts d'heure,

(2) Voir nolommenl l'orticle de Doniel CAIRE. André GACHE et
Bernord PORCHET: u Lo Course oux 300 km/h ,. Scienccs
et Vje-t}umâo hors séië:6ôiiïq$d._--

(31 Source : Roil InlerÀotioÈo-f 4985/'1. C. BFRLIOZ, . Résullots de
l'exploilolion du T.G.V. Poris-Sud-Esl ".(4) C'esl-ô-dire le lrofic otlendu sons ligne gronde vilesse el
sons T,G V.

- d'utiliser outonl que possible les gores
existontes et d'offrir ô lo clientèle toutes
les interconnexions d'une gore moderne
(lioisons ovec d'outres relotions ferrovioi-
res, ovec le méÎro et le réseou d'outobus,
ovec les toxis et oéroports, etc.). Les lioi-
sons entre gores situées ou cæur des vil-
les sont un des éléments mojeurs de lo
compétitivité du T.G.V. ;

- de foire bénéficier les villes, situées en
ovol el en omoni de lo ligne ô gronde
vilesse el desservies por du molériel
T.G,V., des goins de temps inhérents ô
l'utilisotion de l'oxe nouveou (corte 3).

L'Allemogne Fédérole el l'l.C.E.

Lo R,F,A. s'est engogée dons deux projets
différents :

- Depuis 4970, elle expérimente lo techno-
logie de lo lévitolion mognétique (susten-
lotion et guidoge éleclro-mognélique
sons conlocl). Lo piste d'essoi d'Emslond,
dons le Nord-Ouest de l'Allemogne, o
une longueur de 34,5 km dont 2'l sont
opérotionnels, En ooûl 4984,le Moglev o
otteint lo vitesse de 303 km/h.
ll ovoit été envisogé de réoliser lo ligne
Poris-Bruxelles-Cologne en util isont cette
technologie. On y o renoncé, cor le
système n'est pos encore ou point.

- Le T.G.V. fronçois et son succès commer-
ciol ont exercé une influence considéro-
ble sur les décisions d'investissement de
lo Deutsche Bundesbohn. Celle-cise hôie
d'équiper le poys d'un réseou gronde
viTesse, comporoble en bien des points
ou réseou fronçois. So réolisotion requiert
lo construciion d'oxes nouveoux et lo
modernisotion de lignes existonles (corte
4) oinsi que l'utilisotion d'un nouveou
motériel dont le prototype est l'l.C.E. En
novembre 4985, il o otteint lo viiesse de
3'1Zkm/h. L'|.C,E,, comme le T.G.V., pou-
vonl rouler sur le réseou clossique et sur
les lignes nouvelles, lo Deutsche Bundes-
bohn espère oinsi obtenir des résultots
commercioux oussi solisfoisonts que ceux
de lo S.N,C,F.
Entre les deux sociétés, lo compotibilité
du motériel est déjô ô l'étude : l,C.E. ô
Poris etT.G.V. ô Cologne, c'est le futur. Un
futur dons lequel l'industrie belge et lo
S.N,C.B. devront prendre leur ploce. A
quond un nouveou sigle pour le motériel
qui desserviro Poris-Bruxelles-Cologne ?



Code 4 Le Réseou l.C.E. (septembre '1985)

l
:

I

i
i

!

I

I
I

i

Proiels odoplés
seclions nouvelles en cours

- 

de consiruclion

- 

sections en cours d'omé
nogemenl

Proiels à l'élude
rrr sections nouvelles
rrr seclions ô oménoger

projets réservés
y'/Z///1, vorionles ô l'exomen

. ///////za'".4 -{
i .'i---:tl

r ". ll:....::l', .,,,-.,,,.,..,,'1.-' r;-:.t :',.,

40
Source : Deutsche Bundesbohn



2, Elles courent, elles courent, les rumeurs,,,

Le T.G.V. Poris-Bruxelles-Cologne

Fronce Belgique Allemogne

226,2 km 212 ô
))1,$ lalntt)

72 km

L'introducTion d'une nouveouTé provoque I l'ochèvement prévu pour 499'1 permetlro
toujours des rumeurs non fondébs. En Bel- | l'exploitotion des troins Ô gronde vitesse
gique, le T G V. et son itinéroire n'y ont pos I t.C.e . (corte 4), Dons un premier Temps, lo
échoppé, molgré les leçons positives el I vitesse moximole sero de 250 km/h
encourogeontes des expériences étron- I O.u, oxes sont concernésgères. ll fout couper court oux on-dit qui I -. . "
XËiéijrËiri.lntléTeË"t En voiciquetques I - Vglflqim (34.4.000 hobitonts)- Stuttsortexempres, I tsoo ooo hg9ltgll'):- dPl1,l9^r919^Y:ie^errrPres' I à;ù;il"estoe iCo'rim. Lo ligne noùvelle
. La Belgique est.un ?ays t:op exigu pour y I I:I:i"11 "gt?j]I":,"^1,1 :.? g !Î

gères. ll fout couper court oux on-dit qu I Deux oxes sonT concertles :

obscurcissent le débot. En voici qu"tqr"J I ' yglllqim (34.4'OO0 hobitonts)- Stuttgortexempres I 1t3",:fl3.î-Ti'îi3l,oil1'Jî"'i:#5Ë
" La Belpiaue est un Davs tro\ exipu pour v I romènero cette distonce Ô 99 km Le

f^7;1;1;';rii2i'riià!i f*ioii)7ir',. ' I temps de porcours prévu esT de 30

sur re couroir poris-Bruxeiles-corogne, re I ru:*.:-wùrzburg donr ro rongueur estrrocé berse du T.G V, est comporobre ou I iË s)i k;:Ë;;èH.ouri, ré. [c e . oestrocé fronçois, dont p_ersonne ne doute I serviront tes vittèJàe Cottingen. Kossel etqu'ilpuisse être exploité Ô gronde vitesse, I Ë;ià;: L.iliri"n".s entre ces vi'es net--- I I dépossent pos 100 kmI Le T.G.V. Poris-Bruxelles-cologne I I ;r:#;r'Jùo|."ours sonr tes suivonrs :

I r'on"" I s"rgiq," I nr.'ogn. I I um";:" [?â6:BBB l:] a ?p;..."I zza.zum I ztz Ô I tzum I I Kossel (243.000 h.) -- i;,| | zzt 'd un"tl I I [yJ?,i,,, ,,1îi 333 l ] ; 5ô'

" La distance entre tes aittes betqes est trop I :1,9,:::ruJf;5ril3lrn::llflfilr"#"1î
courte pour justifie; des liaisons Jerroaiaires I ;r;Jî,ô;;"â làui gionoe puissonce
tntëneures a grande pltesse >' I o,occèterotion et de fèinoge (lo s.N.c.F.

er d'oi,eurs I f."#:XLi:lJ;Î!:i::i'"t:ffrui:ÎLî"Ë
o L'éape minimate d:un train à grand.e pitesse I Uln:fl1"r?o,.o$'JilîS:?i't"Î:i'"Ht:?
est de 200 km ".Q) I sdr, n'est rien d'outre qu'un mouvois orgu-
Lo Deutsche Bundesbohn o mis en chon- | ment pour esquiver l'orrêt du T G'V' Ô lo
Tier des nouvelles lignes ferrovioires donT I 

gore des Guillemins (p '14)'

",i.ïi:i,[ s:ii f,JlÏi:: il:xs8Ëfl ur

I trgnes I en t<m I de porèours I commerciole Iltttl

I rornroo et sANYo sHtNKANsEN I i I I| [vit".r" de poinTe : 240 km/h) I I . I II rovoHRSHr NAGOYA | 72,4 | ZO'trrw | 467 km/h II Nneovn - MAIBARA I tç,ç I 26', | 484 km/h II ruruvnvA- HtRosHtMA I los,o I 34' | 482 km/h II xoxuBn - HAKATA I oa,z I 22' I 186 km/h 
I

I ,oro*usHtNKANsEN I I I II ivitesse de poinTe : 240 km/h) I I I II ursuNoH,lyA - K9R;YAMA I tll,z I ga'ît'''o" I zoo t<mln I

I rurusHtvA- SENDAI | 7e | 2u' | 1B2 km/h 
II rorrsusHrNKANsEN I i I II lvitesse de pointe : 2{0 km/h) I I I II ovtvn-TAKASAKI I tal I zq'l't'nn | {54 km/h II rnxnsnK - ECHTGO-YUZAWA I qa,z I 29' | 1e4 km/h II Nnenoxo - NTGATA I os,s I zl' I lel kmln 
I

Iignes Dislonces
en km

Temps
de porcouts

Vitesse
commerciole

TOKAIDO ET SANYO SHINKANSEN
(Vitesse de poinle : 240 km/h)
TOYOHASHI . NAGOYA
NAGOYA - MAIBARA
FUKUYAMA - HIROSHIMA
KQKURA - HAKATA

TOHOKU SHINKANSEN
(Vitesse de poinTe : 240 km/h)
UTSUNOMIYA - KORIYAMA
FUKUSHIMA. SENDAI

JOETSU SHINKANSEN
(Vitesse de pointe : 2'10 km/h)
OMIYA - TAKASAKI
TAKASAKI . ECHIGO-YUZAWA
NAGAOKO - NIIGATA

72,4
79,9

,103,6
68,2

417,2
79

7 4,7
94,2
63,3

26'ttffi,
26'
34',
22'

34',t.,h"
26'

2q'lYù'n
29',
24',

167 kmlh
4 84 km/h
'182 km/h
'186 km/h

206
482

454
494
4 8.1

km/h
km/h

km/h
km/h
km/h



En Fronce, on rencontre oussi des étopes
courtes : sur le T,G,V. sud-est, Môcon-Lyon.
68 km ; sur le T.G.V, Atlontique en cours de
construction, Vendôme-Tours, 56 km.
Le Jopon est équipé d'un réseou ô gronde
vitesse qui ossure lo lioison ropide entre
des villes qui ne sont jomois distontes de
plus de '100 km (corte 4).

Lo Suisse. dons le codre du plon n Roil
2000 ', vo oméliorer les relotions Zurich-
Winterthur, Bôle-Berne. Fribourg-Lousonne.
Lousonne-Brig. Quoire oxes nouveoux

(') Limitée à 50 0/oo compte lenu du freinoge.
Légende:M = Motrice

R = Remorque

seronl construits permeîtont Oe porier to
vitesse ô 160/200 km/h, suivont les sections
qui sont loin d'otteindre 200 km de long.

" Le T.G.V. ne bourra basser Dar Lièse car
il est incapable 'de monie, le 'tplan in"cliné"
entre Lièle-Guillemins et Ans,
Les romes T.G.V. n'éprouveronT oucune dif-
ficulte ô fronchir le n plon incliné ", dont lo
déclivité otteint por endroit 33 0/oo, cor
elles sont conçues pour foire foce Ô des
déclivités supérieures.

Source : Roil internolionol.'1985/2.

Performonces du molériel T.G.V.

Rome T.G.V. è quotre bogies moleuls

Composilion de lo rome
Nbre mox. de ploces

Vilesse
moximum

(km/h)

Accêlêrolion ô
lo vilesse

mox. (cm/s2)

Rompe
moximum

(o/oo)

M+6R+M
392 ploces

300
270

6,2
4 0.9

39
44

M+8R+M
5'12 ploces

300
270

3,2
-7 E,

32
37

M+'10R+M
632 ploces

300
285
270

4

Â

27
29
3,1

M+'12R+M
752 ploces

274
260

?

4,4
27
28

M+'14R+M
872 ploces

259
250

3
4,4

25
26

M+46R+M
992 ploces

248
240 4

23
24

Rome T.G.V. ô six bogies moleurs

Composilion de lo rome
Nbre mox. de ploces

Vilesse
moximum

(km/h)

Accélérolion ô
lo vilesse

mox. (cm/s2)

Rompe
moximum

(o/oo)

M+8R+M
480 ploces

300 4 4,3 56
(')

M+'lOR+M
600 ploces

300
290

8,4
a7

48
50

M+42R+M
720 ploces

300
270

FA

40,1
42
47

M+{4R+M
840 ploces

300
270

1. -7

7,9
37
A4

M+46R+M
960 ploces

293
270

?
AÀU, I

34
e.-7

12



Ces performonces ne sonl qu'un momenl
dons l'évolution du motériel T.G.V. Celui
qui circulero sur lo ligne de l'Atlontique
(1990) sero déjô bien différent de lo pre-
mière générotion de motériel qui dessert
oujourd'huile réseou Poris-Sud-Est, Pour le
T.G.V, Nord, lo colloborotion industrielle
entre lo Fronce, lo Belgique et l'Allemogne
devroit engendrer une troisième généro-
tion de romes ô gronde vilesse porfoite-
ment odoptées oux controintes du couloir
Poris-Bruxelles-Cologne, qu'elles soient
géogrophiques, techniques ou commer-
cioles.

" Le T.G.V. est un train de luxe aui n'inté'
resse que quelques bommes d'affaires "
Le T.G.V. n'est pos le T.E,E,
Les T.E,E,, qu'ils s'oppellent lle de Fronce,
Vesuvio, Rheingold, Adriotico ou encore
Rubens..., ossurent des lioisons ferrovioires
ropides ô trovers l'Europe. Leur fréquence
et le nombre de villes qu'ils desservent ont
fortement diminué ces dernières onnées.
Neuf relotions seulemenl subsistent en
'1986. Ce sont des troins de luxe composés
uniquement de voitures de première
closse sur lesquelles un supplément est
obligotoire, Leur exploitotion se coroclé-
rise por une vilesse commerciole un peu
plus élevée que celle ossurée por les troins
internotionoux clossiques,
T,G.V. ne rime pos ovec T.E,E. Sur son
réseou Sud-Est, lo S.N.C.F. offre ô lo clien-
tèle des voitures T.G,V, de première et de
seconde closse, comme sur les troins clos-
siques. Lo port des voyoges effectués en
seconde closse est de 74 a/o(3). Lo torifico_
tion du T.G V. est lo même que celle en
vigueur sur l'ensemble du réseou S.N.C.F.

Le T.G,V,, c'est lo gronde vitesse pour tous,
ou prix de l'omnibus.

< Les navetteu.rs ne pourront pas utiliser le
T.G.V. >@J

A de-rores exceptions près, n'importe quel
voyogeur - occosionnel ou régulier -peut utiliser n'importe queltroin, y compris
les troins internotionoux qui troversent et
desservenl lo Belgique. On ne voit pos
pourquoi on modifieroit cette règle pour
le T,G.V. Si lo S,N,C,F. o conçu les romes
T,G.V, ovec des premières et des deuxiè-
mes closses, c'est précisément pour cop-
ter un moximum de clienlèle et foire
bénéficier de lo gronde vitesse, le plus
grond nombre de voyogeurs. Elle o d'oil-
leurs mis en vente des obonnemenls T.G.V,

On veut croire que ces objections - el
quelques outres tout oussi voines
n'étoient dues qu'ô l'ignoronce...

(,1) Selon l'ilinéroire (chopilre 3).
(2) On o dil oussi i 400 km. Mois que ne dit-on pos.,
(3J Les nouvelles romes en construclion pour le T.G,V. Allonti-

que offriront 76 % de ploces 2' closse el 24 7" de ploces
1'. closse.

(4) Ce concepl de ( novelle " - une ollée et verrue régulière
- est couromment utilisé en Belgique pour décrire le phé
nomène de mobililé de milliers de trovoilleurs de el vers
Bruxelles. Le o novetteur u o le plus souvenl recours oux lori-
Ticotions spécioles qu'offre lo S.N.C.B. r obonnemenl sociol,
obonnemenl ordinoire ou corte de réduction permettonl
d'obtenir des billets ô prix réduit. C'est donc en fonction
du lilre de lronsport qu'une dislinclion peul êhe foite enlre
l'utilisoleur rêgulier ei le voyogeur occosionnel.

i1



3, Le T,G,V, Nord

Le projet de T G.V Nord - oinsi oppelé en
roison de son implontotion dons le Nord
de lo Fronce - o pris corps en 4983 lors-
que les Ministres des Tronsports de Fronce,
de Belgique el d'Allemogne décidenT de
confier ô un groupe de lrovoil triportite
l'étude d'une lioison ropide Poris-Bruxelles-
Cologne En juillet '1984. une première
ébouche est déposée, Mondot est olors
donné ou groupe de trovoil de poursuivrejusqu'ô l'étoblissemenT d'un dossier
complet.

Les Poys-Bos. ô lo demonde de lo délégo-
Iion belge, sont bientôt " ossociés ô lo
poursuite de l'étude du projet, étendu ou
corridor Poris-Bruxelles-Cologne/Ams-
terdom o.

Le ropport définitif est toujours en voie
d'éloborotion, On peut cependont, sur lo
bose des différents documents intermé-
dioires, procéder ô une description du
projet. Iel qu'il est octuellement étudié ou
sein de groupes de lrovoil et de commis-
sions instourés por le Ministre des Commu-
nicoTions. C'est sous l'oppellotion brève
n études en cours o qu'il sero fqit ollusionô ces documents dons les poges qui
suivenT,

Lo seclion Poris-Bruxelles

Lo réussite commerciole d'une exploitotion
ferrovioire gronde vitesse ne dépend pos
que de lo viiesse ; elle dépend oussi d'une
implontotion géogrophlque opte ô ottirer
lo plus gronde clientèle possible,

Ainsi. entre Bruxelles et Poris, le trocé le plus
court ne posse certes pos por Lille (corte
5) Pourtont, lo ligne ô gronde vitesse qui
otteindro le nord de lo Fronce et. dons son
prolongement, lo Belgique, o été conçue
de telle sorte qu'une desserte optimole de
Lille soit ossurée. Deux voriontes plus direc-
tes ont été écortées.

Le lrocé nouveou iro donc de Villiers-le-Bel
('16,8 km ou nord de Poris sur lo ligne Poris-
Nord - Creil) ô Lembeek (,16 km ou sud-
ouest de Bruxelles) en décrivont une omple
courbe oppuyée sur Lille

En Fronce, cette lioison(a) 5s1q presque
entièrement nouvelle ô l'excepTion de lo
sortie de Poris. ll pourroit en êlre de même
en Belgique où cependont le choix défi-
nitif du trocé el les coroctéristiques de cer-
toines sections ne soni pos encore orrêtés,

Les sections
Bruxelles - Cologne
el
Bruxelles - Amslerdom

Trois itinéroires sont en compétilion. lls sonl
reportés sur lo corte B, ô lo fin de lo bro-
chure, tels qu'ils résultent des études en
cours.
Premier ilinéroire:
- SecTion est : Bruxelles - Aix-lo-Chopelle -

Cologne
- ligne existonte Bruxelles-Zoventem,
- ligne nouvelle Zoventem-STolberg pos-

sont ô Visé et ou sud d'Aix-lo-Chopelle ;
un embronchement esT prévu en terri-
toire belge pour desservir lo gore prin-
cipole d'Aix-lo-Chopelle (Aochen Hbf) ;

un point d'orrêt, boptisé Liège-Nord. est
envisogé ô houteur de Visé,

- trocé existonl entre Aix-lo-Chopelle et
Cologne porté ô 200 km/h.

- Section nord : Bruxelles - Anvers - Rotter-
dom - Amsterdom
- ligne exislonte entre Bruxelles et Anvers
gore centrole, ovec rectificotion du
trocé ô houteur de Molines,

- nouveou tunnel sous Anvers,
- Iigne existonte Anvers-Roosendoel,
- ligne portiellement nouvelle entre Kolmt
hout eT Amsterdom vio Rotterdom et
l'oéroport de Schipol

Deuxième itinéroire:
- Section esl : Bruxelles - Liège - Aix-lo-
Chopelle - Cologne
- ligne existonte entre Bruxelles ei
Zoventem,

- ligne nouvelle Zoventem - Woremme,
- ligne existonte entre Woremme et Chê-

née. vio Liège-Guillemins, viiesse limitée
ô '160 km/h,

- ligne nouvelle entre Chênée ei Welken-
roedt, ovec un tunnelentre lo vollée de
lo Vesdre et le ploleou de Herve,

- ligne existonte entre Welkenroedt, Aix-
lo-Chopelle et Cologne, en portont lo
vitesse, entre ces deux dernières villes,
ô 200 km/h,

- Section nord : Bruxelles - Anvers - Rotler-
dom - Amsterdom
Le trocé utilise lo ligne existonte sur toul
le porcours moyennont quelques modi-
ficotions :

- reciificotion ô houteur de Molines,
- nouveou tunnel sous Anvers,
- oméliorotion portielle entre Rotterdom
et Amsterdom,

44



Corle 5 Lê T G,V. Nord, lo seclion Poris - Bruxelles

Cette corte illuslre :

- combien lo préoccupoTion primordiole du T.G,V, Nord esI
d'obord de desservir lo zone de forte densité constiluée por
Lille et Arros i

- ô quel point le trocé nouveou s'écorte des lignes internoTio-
noles clossiques Poris - Bruxelles el Poris - Cologne, plus spé-
ciolement de celle-ci hobiluée ou sillon Sombre ei Meuse
por Chqrleroi, Nomur et Liège. On verro plus loin (chopilre
6) commenl toire porticiper cet oxe ô lo struclure ferrovioire
européenne qui s'élobore grôce oux réseoux nolionoux ô
gronde vilesse en cours de réolisoiion. - 

lrocé T.G.V. odoplé
t!!t vorionies écorlées

li^nêa in*arnnti^nôlêlignes inlernotionoles clossiques

jffi

NAMUR
CHARLEROI



4, Trois itinéroires
sous lo loupe

Troisième itinéroire :

- Section est : Bruxelles - Cologne
- ligne nouvelle Bruxelles - Eschweiler (sur

lo ligne Aix-lo-Chopelle - Cologne) pos-
sont ô houleur d'Herentols (le tronçon
Bruxelles - Herentols est commun oux
lignes T.G.V. Bruxelles - Amsterdom et
Bruxelles - Cologne). Construction d'une
gore T.G.V. ô Beek-Moestricht, dons le
Limbourg néerlondois, Liège est exclue
du trocé T,G.V. et Aix-lo-Chopelle diffi-
cilement desservie porce que Ô l'écort
du trocé proprement dit.

- ligne existonte Aix-lo-Chopelle - Colo-
gne entre Eschweiler et Cologne. Lo
ligne Aix-lo-Chopelle - Cologne esI por-
tée ô 200 km/h,

- Section nord : Bruxelles - Rotterdom - Ams-
terdom
- ligne nouvelle Bruxelles - Rotter9om pos-

sont ô houteur d'Herenlols; Anvers esl
exclue du trocé T.G.V.,

- ligne portiellemenl nouvelle entre Rotter-
dom et Amsterdom vio l'oéroport de
Schipol.

ll fout mointenonl entrer dons le détoil el
onolyser rigoureusement ces trois itinéroi-
res cor leurs mériles sont irès différents el
du choix finol, dépend le sort de lo gronde
vilesse ferrovioire en Belgique.

('1)Temps de porcours: t h '17/}ntr'i
Vitesse de poinle : 300 km/h.
Vilesse commerciole : 244 kmlh.

On ne peul dire que les lrois itinéroires, tels
qu'ils se présenleni octuellement, simpli-
fient le dossier du possoge du T.G,V. en
Belgique. Le troisième est inottendu et
même surprenoni; les deux outres com-
prennent plus d'un élément contestoble,
ce qui rend difficiles les comporoisons.
Avont d'y procéder selon les trois critères
clossiques du montont des investissements,
de lo ropidité du trojet et de lo clientèle
ottendue, il convienl, ô tout le moins,
d'exominer deux problèmes porticuliers
(mol posés, ils risquent de grever inutile-
ment les iiinéroires I el 2) et d'évoquer
l'influence des différenls itinéroires sur
l'environnement.

Les lrocés ô I'est de Bruxelles
Les itinéroires '1 et 3 proposent chocun lo
construction d'une ligne nouvelle Ô 300
km/h entre lo périphérie de l'oggloméro-
tion bruxelloise et lo ligne Aix-lo-Chopelle
- Cologne. Ce n'est pos réellement le cos
de l'ifinéroire 2, En effet, s'il est impérotif de
rejoindre, comme dons toutes les ogglo-
méroiions, lo ligne existonte pour troverser
Liège et Aix-lo-Chopelle, on ne comprend
pos les roisons - oucune n'est opporenle
- qui ont omené les outeurs des projets ô
limiter l'oxe nouveou, d'une port, Ô Bruxel-
les - Woremme et, d'outre port, ô Chênée
- Vy'el[asnyqs{t(r),
D'emblée, cet itinéroire, comme il est
conçu, occuse deux foiblesses copitoles :

- dès ovont Woremme, le T.G.V. seroit
réduit ô se troîner sur lo ligne ordinoire,
ielle qu'elle est, olors qu'elle s'ollonge,
toute droite, jusqu'ô proximité de Liège et
se prête odmiroblement - c'est-ô-dire
focilement et ô peu de frois - ô une
odoptolion digne d'un lroin ô gronde
vitesse ;

- de même, entre Welkenroedl et Aix-lo-
Chopelle, rien n'est prévu pour oméliorer
les '15.5 km que le T.G,V. endurero en 'l'l
minutes, soil seulemenl 2 minutes de
moins que les troins octuels,

ll semble donc que rien n'oit été négligé
pour que l'itinéroire 2 dévolorise le T.G.V
Or, les foiblesses de cet itinéroire peuvent
être oisément corrigées :

- ô l'ouesi de Liège, le site propre pourroit
otteindre Ans ; une outre solution sotisfqi-
sonte consisteroit ô utiliser lo voie
octuelle, comme le foit le projet, mois en
lo portont ô 200 km/h. Quelle que soit lo
solution odoptée, le temps de porcours
Bruxelles - Liège-Guillemins devient, ô une
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minute près, équivolent Ô celui de Bruxel-
les - Visé.
- ô l'est de Liège, le site propre pourroit
être prolongâ ou-delÔ de Welkenroedt
jusqu'ô Hommer, Ô proximité de lo fron-
iièrè ollemonde, où l'on n'est plus qu'Ô
quelques kilomètres de lo gore princi-
pole d'Aix-lo-Chopelle. Et celo, sons
oucun obstocle géogroPhique'

On est donc en droit de se demonder
pourquoi, dons l'itinéroire2, on n'o pos uti-
lisé pleinement lo possibilité de créer des
oxes nouveoux sur l'ensemble du trocé,
comme on l'o foil dons les outres, ce qui
permettroil de gogner 6 minutes entre
Bruxelles et Aix-lo-Chopelle. Lo question est
importonte cor pour procéder Ô une com-
poroison objective des itinéroires en com-
pétition, il est indispensoble de les plocer,
chocun, dons des conditions équivolentes'
Les oméliorotions, proposées ici Ô l'itiné-
roire 2, sont donc indisPensobles
Certoins estimeront peut-être que 6 minu-
tes en plus ou en moins ne pèsent guère
en regord du goin de 2 h 30 sur Poris-
Cologne, ou de 4 h sur Bruxelles-Cologne
que permet le T.G.V. Mois le problème se
présente outrement. Les modèles informo-
tiques, utilisés pour les prévisions de trofic,
sont porticulièrement sensibles oux temps
de porcours dont ils constituent une vorio-
ble essentielle. Et comme les prévisions de
trofic influencent directement les prévisions
de recettes, une différence de temps de
porcours, foible dons l'obsolu, peut entroÈ
ner des différences oppréciobles quont
oux prévisions de trofic et de recettes' Lo
vorionte 2, dont lo bronche orientole
posse por Liège-Guillemins, risque donc
de sortir omoindrie de lo querelle qui lui
est foile, si les oméliorotions, que nous
demondons, ne sont pos réolisées(z)'
Cet itinéroire pourroit être rendu plus
ropide encore s'il étoit plocé en site pro-
pre de Liège ô Stolberg où il rejoindroit lo
ligne de Cologne, ovec desserTe d'Aix-lo-
Chopelle por les voies existontes Ô portir
de Hommer.
Les oménogements proposés Ô l'itinéroire
2, qui restero le moins cher, lui permettront
de remplir, Ô lo sotisfoction de lous, son
rôle de lioison internolionole ropide, dons
un temps comporoble Ô celui des outres
iiinéroires, tout en rentobilisont les lignes
grôce ô lo desserte des importontes
àgglomérotions de Liège et d'Aix-lo-
Chopelle qui droinent vers elles lo clien-
tèle des régions limitrophes, Ainsi, l'itiné-
roire 2 est le seul copoble de combiner

hormonieusement les lioisons directes
entre gronds centres el lo desserte, systé-
motique ou ollernolive, de Liège et d'Aix-
lo-Chopelle qui doivent continuer Ô jouer,
dons le poys d'entre Meuse et Rhin, le rÔle
économique et culturel qu'elles ossument
depuis des siècles.

Le lunnel sous Anvers
Les itinérqires 'l el 2 ou nord de Bruxelles
prévoienT le percement, Ô Anvers, d'un
tunnel ferrovioire. Ce projet n'est pos nou-
veou ; il n'est donc qu'indirectement lié ou
T,G.V, So roison d'être seroit de prolonger
lo voie ou delÔ de lo gore centrole en cul-
de-soc, ofin de joindre lo ligne Berchem
- Essen - Rotterdom,
Oulre lo réticence des Anversois envers cet
ouvroge, on peut poser lo question de son
utilité, Anvers dispose d'une gore interno-
tionole, Berchem, por où tronsitent notom-
ment les convois qui ossurenl octuellement
lo lioison Bruxelles - Amsterdom. Berchem
est ô Anvers-centrol ce que Liège-
Guillemins est ô Liège-Polois :

Anvers-centrol - Berchem
4 km, 4' en troin

Liège-Polois - Liège-Guillemins
5 km, 6'en lroin

Ce tunnel, évolué forfoitoirement Ô 9 mil-
liords FB, olourdit inutilement le coÛt de lo
bronche nord des itinéroires '1 et 2, el cette
somme pourroit oisément être mieux utili-
sée oinsi qu'on le verro plus loin (chopitre
6)

Le T.G.V. el l'ogricullure
En principe, le T.G V. respecte l'environne-
ment. C'est un mode de tronsporl propre
el peu exigeont en ierres; son infrostruc-
ture n'est que le Tiers de celle d'une outo-
route et il déploce beoucoup plus de
personnes, sons pollution, pour une moin-
dre consommotion d'énergie. ll n'en reste
pos moins que l'infrostructure d'une ligne
entièrement nouvelle, en pleine zone ogri-
cole, exige d'importontes et onéreuses
expropriotions, divise les exploiiotions,
complique les octivités, perturbe les com-
municotions locoles, C'est porticulière-
ment vroi de tout le irocé de I'ilinéroire 3
et de l'iTinéroire 4 de Woremme Ô lo fron-
tière ollemonde, Por contre, ilen vo outre-
menl de lo bronche orientole de l'itinéroire
2 : ou son trocé longe les lignes ferrovioi-
res eT les ouloroutes, utilisont oinsi les zones
de recul existontes ; ou ilcoïncide ovec les
lignes clossiques odoplées; ou il se situe
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en Tunnel pour monter de Chênée, dons
lo vollée, jusqu'ou ploteou de Herve et y
rejoindre l'E40. Por ropport Ô l'itinéroire '1,

l'iiinéroire 2 réduit de '150 ho les exproprio-
lions nécessoires Ô l'implontotion de lo
ligne Bruxelles - frontière ollemonde,

Les coûts d'infrostructure, lo durée du por-
cours, lo clienlèle, onT foit I'objet de quel-
ques controverses, N'o-t-on pos été jusqu'Ô
imputer ou possoge por lo gore des Guil-
lemins une dépense supplémentoire de '10
ô '12 milliords FB, olors que l'itinéroire 2
représenle une économie de plusieurs mil-
liords.., Ces polémiques ne sont pos tou-
jours innocentes,

Les coûls d'infroslructure
Voici les derniers chiffres çe11195(3) ;

Les écorts s'expliquent por lo noture des
trovoux envisogés tels qu'ils sonl énumé-
rés ou chopitre 3 On notero que :

- le coûi des itinéroires 4 et 2 comprend
l'inutile tunnel sous Anvers, évolué Ô 9 mil-
liords FB,

- lo différence importonte entre les itinéroi-
res '1 et 3. d'une port, el l'itinéroire 2,
d'outre port. s'explique por le foit que.
dons cette dernière hypothèse' les Poys-
Bos ne construisent pos d'infroslructure
nouvelle sur leur territoire.

Pour lo portie du couloir intéressont direc-
Tement Liège :

Coûl Bruxelles - Cologne

Itin. Distonces Milliords
écus

Milliords
FB

4

2
240
248
222

km
km
km

0,909
0,685
0,929

44
3,1
42

386
472
283(5)

Le trocé Bruxelles - Cologne, vio Liège-
Guillemins, coûte donc 40,2 milliords FB de
moins que vio Visé et '14,4 milliords de
moins que vio Beek-Moeslricht Si, dons l'iti-

néroire 2, lo ligne Bruxelles - Aix-lo-
Chopelle est rendue plus ropide comme
nous le proposons, il y ouro lieu de prévoir
une ougmentotion de l'investissement de
4 ô 5 milliords. Même dons ce cos, l'iliné-
roire 2 reste le moins cher.

Les lemps de Porcouls
Les chiffres, donnés ci-dessous, incluent
deux orrêts sur chocun des ilinéroires en
compélition, lls proviennenl des études en
cours et sont colculés Ô portir de Bruxelles-
Midi, ce qui soulève un sérieux problème
cor d'un point de vue commerciol, il est
évident que le choix de lo gore-de
Bruxelles-Midi comme future gore T.G.V
n'est pos heureux. Lo concentroTion du
secteur tertioire est proche de lo gore du
Nord (quortier Schumon, World Trode Cen-
ter, etc;), Les correspondonces y sontplus
nombreuses qu'Ô lo gore du Midi. C'est
encore ô lo gore du Nord que se joindront
les deux oxes T.G.V. Bruxelles - Cologne et
Bruxelles - Amsterdom el on ne voit pos
pourquoi les troins direcis Amslerdom -

Cologne devroient encombrer lo jonclion
en uÀ oller et retour inutile et lent, se sol-
dont por une perte de temps de '15 minu-
tes, olors que lo simple inversion de
morche des romes permettroit de quitter
lo gore du Nord oussitÔt orrivé. C'est telle-
menl cloir qu'on ne peut s'empêcher de
s'interroger sur les mobiles profonds des
défenseurs de Bruxelles-Midi : cerloins ne
songeroient-ils pos Ô en foire lo g_ore ter-
minôle du T.G.V Poris - Bruxelles ?

Temps de Porcouts
Bruxelles-Midi - Cologne

Itinéloire'l Itinéroire 2 Itinéroire 3

gl'(of yrrirt 9B't7)4[ù)i gg'1a),flrrr

Ce tobleou oppelle une correction.
Répondont ô une queslion porlemenloire
1nd 452 du '10 juillet '1986) du Sénoteur P.
ClerdenT. le Ministre des Communicotions
précisoit que le temPs de Porcours
Bruxelles-Midi - Visé est possé o oprès véri-
ficolion o de 35 ô 32 minutes. ll o été pré-
cisé por lo suite que ce goin de temps est
égolement opplicoble Ô Bruxelles - Liège
sur l'itinéroire 2. De plus, si cel itinéroire est
omélioré comme nous le proposons, le
temps de porcours Bruxelles - Cologne-,
oveb orrêt ô lo gore des Guillemins et Ô
Aochen HU, sero réduit d'environ 6
minules,

Coûl tolol Poris-Bruxelles
et Bruxelles-Amsterdqm

llinéroires Milliords écus Milliords FB(a)

4

2
J

3,320
2,442
3,493

4 5,1,073
409,768
445,299
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Ces deux remorques conduisent Ô étoblir
le tobleou suivont :

Temps de porcours corrigé
Bruxelles-Midi - Cologne

Itinéroire'l llinéroire 2 Ilinéroire 3

82'tn'.1' ÇQ'/tl.tr" 90'/1rrr"

Exprimés en pourcentoge, les goins por
ropport oux temps de porcours octuels
sont olors :

Lignes Itin. 'l llin. 2 llin. 3

Poris - Cologne
Bxl-M. - Cologne

48,8 %
49,3 "/"

46,3 "/"
44,4 %

46,3
44,4

O//t
Olh

Lo clienlèle inlernolionole
Dès lors qu'une hypothèse de trocé esf
retenue, son coût peut être estimé ovec
précision de même que les lemps permis.
Mois les prévisions de lrofic sont beoucoup
plus oléotoires. Elles dépendent de multi-
ples focteurs : temps de porcours, prix du
voyoge, fréquence des troins Ô gronde
vilesse, évolution de lo conjoncture éco-
nomique, prix des moyens de tronsport
concurrents, etc,
Le dossier du T.G.V, Nord, iel qu'il est
octuellement étudié, conduil ô plusieurs
consfototions :

- jusqu'ô présenl, et ô lo différence de ses
portenoires, lo Belgique fonde toute son
étude de rentobilité sur le seul trofic inter-
notionol;

- les modèles prévisionnels de trofic utilisés
por lo Fronce, lo Belgique, l'Allemogne
et les Poys-Bos, ne sonl pos identiques. ll
foudro donc vérifier ovec précision les
poromètres utilisés ;

- en cos d'existence des lignes Poris -
Bruxelles - Cologne/Amsterdom. les
ordres de grondeur de trofic en l'on 2000,
les deux sens cumulés, donnenl en mil-
lions de voyogeurs/on :

Poris - Bruxelles: -7 F,

Bruxelles - Cologne: 3
Bruxelles - Amsterdom', 2

- ces chiffres devront être offinés, itinéroire
por itinéroire, ô l'est et ou nord de Bruxel-
les, spéciolement pour le trocé liégeois
En effet, on o vu que les prévisions de tro-
fic, telles qu'elles sonT présentement élo-
borées, sont très sensibles oux temps de
porcours, Et comme ceux-ci ont été pour
le moins pénolisés dons lo vorionie lié-
geoise,.,
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- les promoieurs de l'itinéroire 3 envisogent
de reporter sur lui une porïie du trofic de
lo ligne directe octuelle Amsterdom -
Cologne. Ce lrofic peut être évolué Ô 4,4
million de possogers{e) por on.
Cet expédient conforteroil les deux bron-
ches de l'itinéroire 3, mois il soulève ou
moins deux queslions : l'Allemogne et les
Poys-Bos occepïerontils de portoger,
ovec lo Belgique, des recettes torifoires
qu'ils portogent oujourd'hui entre eux ?
Que devient lo lioison ocluelle Cologne
- Amsterdom, quicomprend 34 troins por
jour (ropides, inlercity, T,E.E.) ; desseri,
selon les troins, deux ô cinq villes intermé-
diores ; fonctionne ô l'entière sotisfoction
de lo Deutsche Bundesbohn et des
Nederlondse Spoorwegen, ô tel poini
que l'Allemogne projette de moderniser
lo section Cologne - Duisbourg ?(r0l

Pour surprenonte qu'elle soit, cette
vorionle écloire, de foçon significotive, lo
conceplion belge en molière de relotions
ferrovioires ropides. C'esl ce qu'il reste Ô
exominer, oprès quoi, il opporoîtro, de
touie évidence, que le dossier, en cours
d'éloborotion, doil être compléTé.

['1)Plus précisêmenl le croisement enlre E40 el lo ligne
ocluelie Liège - Verviers - Aix-lo-Chopelle.

(2) L'exemple de lo Fronce monlre cependonl qu'on peut roi-
son gorder loui en conservoni ou T.G.V. Ious ses mériles
el tous ses ot'lroils. Bien que lo S,N,C F. invile so clienTèle
ô ( gogner du lemps sur le Temps r, le T.G.V,, pour des
roisons d'économie d'énergie, resle lorgemenl en-deçÔ
de so vilesse moximole possible sur l'oxe Poris - Lyon. ll o
semblé que, sur un trojel de 2 heures, lo perte de 10 minu-
les n'écorteroi'f pos les voyogeurs ; les résullols d'exploi-
lotion l'ont conTirmé.

(3) Comme les études ne sonl pos encore ochevées, les chif-
lres ne cessenl de chonger. Mois comme lous évoluenl
porollèlement, l'ollure générole n'esl pos modifiée,

(4) 1 écu = 45,5 FB.
(5) Ce coût ne comprend que lo moitié de l'infroslruclure

nouvelle Bruxelles - Herenlols i l'outre moilié esl impulée
ô l'ôxe Bruxelles - Amslerdom.

(6) Arrêls à Visé et ô Aix-lo-Chopelle (ce dernier orrêI exige-
roil un roccordemenl poriiculier, voir p. 44).

(7) Arrêls ô Liège-Guillemins elô Aix-lo-Chopelle (seul ceI iti-
néroire dessert direclement Aochen Hbf).

(8) Arrêts ù Beek et o Aix-lo-Chopelle. L'itinéroire 3 soulève
une réelle difficulté cor pour renconlrer les exigences olle-
mondes, les romes devronl, oprès ovoir quiilé lo ligne
nouvelle qui posse ou nord de lo valle, uliliser un nouveou
roccordemenl jusqu'ô une ligne exislonte pour rejoindre,
enfin, Aochen HEÉ Dons ces condilions, on ne peul pré-
lendre que cette vorionte dessert commodément Aix-lo-
Chopelle.

(ç) Prévisions on 2000. deux sens réunis.
['10) De plus, le lrocé ocluel Cologne - Amsterdom esl de 267

km j le lrocé de l'itinéroire 3 en ouro 326, Lo clienlèle
occeptero-t-elle de poyer un supplémenl torifoire de 59
km pour un goin de temps relolivemenl foible ?

AMSTERDAM

ROTTERDAM

BRUXELLES

f lrotic inlernoTionol

f tioison direcTe Cologne - Amslerdom

''ffi , ;33,!,j;F"":iiifl il.u,:ir 
o c I i e n 1è | e co I os n e

3 millions de voyogeurs/on
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5, Singulorité de lo position belge

Quotre poys sont porties prenontes dons
le projeï T G.V Nord : lo Fronce, lo Belgi-
que, les Poys-Bos et l'Allemogne, ll s'ogit
donc bien d'un projet internotionol.

Un projet inlernolionol? Oui, mois...
Quelle que soit lo décision concernonT le
couloir inTernotionol ô gronde vitesse Poris
- Bruxelles - Cologne/Amsterdom, lo Fronce
construiro lo ligne ô gronde vitesse Poris
- Arros - Lille (corte 5). Et pour couse : le tro-
fic intérieur sur cet oxe est évolué Ô près
de '10 millions de voyogeul5/qn(t) Ô lo fin
du siècle. Mois Poris - Lille Ô gronde vitesse
sero d'outont plus rentoble qu'on y odjoin-
dro le trofic internoïionol provenont de Bel-
gique. Cette clientèle potentielle vout
bien, dons le chef de lo Fronce, lo cons-
Iruclion d'un petit bout de ligne. Ô voco-
tion internotionole exclusive celui-lÔ, entre
le sud de Lille (Seclin) et lo frontière fronco-
belge, soit 20,'l km Un document du Minis-
Tère belge des Communicotions résume
bien cette philosophie quond il indique
que n lo Fronce est ovont touT intéressée
por les solutions (internotionoles) de trocé
qui ottirent sur le tronçon (fronçois) un
moximum de trofic dons les iemps lès plus
courts r,

',l0 millions de voyogeurs/on
soit

- Poris - Lille
- Poris - Arros el ou-delô por les

voies ordinoires : Douoi,
Volenciennes, Lens, Béthune,
Hozebrouck, Dunkerque,,.

En Fronce, l'irrodioiion locole de
lo gronde vitesse est un des
orticles les plus socrés du credo
T.G V. (corte 3)

Un projel internolionol? Oui, mois...
Aux Poys-Bos, les inveslissemenTs sont fonc-
tion des itinéroires Le premier el le Troi-
sième impliquent respectivemeni lo
construction, sur le territoire néerlondois,
d'un secteur de 83 km (KolmThout - Rotter-
dom - sud-ouest d'Amsterdom) el de '140
km (fronïière belgo-néerlondoise - Rotler-
dom - sud-ouesl d'Amsterdom, oinsique lo
troversée du Limbourg néerlondois) Le
deuxième itinéroire ne prévoiT pos lo cons-
truction d'une ligne nouvelle.

Cependonl, les infrosTructures nouvelles.
que nécessiTenl les itinéroires '1 ou 3, sont
desTinées tont ou lrofic intérieur qu'ou tro-
fic internotionol, Le document précité du
MinisTère belge des Communicotions en
opporte lo preuve, On y lil : o Pour lo délé-
golion des Poys-Bos, oucune option bien
tronchée n'opporoît encore, si ce n'est lo
nécessité de prendre en considérotion des
trofics intérieurs néerlondois et d'ossurer lo
desserte de Rotterdom et d'Amsterdom vio
l'oéroporT de Schipol ,.
Un projel inlernotionol? Oui, mois...
Le même document poursuit : n Des inter-
ventions de lo délégotion ollemonde, on
retire l'impression qu'une solution esl privi-
légiée ; ils'ogiï de celle consistont Ô omé-
noger, comme c'est de toute foçon prévu
dons lo plonificotion Ô moyen terme de
l'Allemogne, lo ligne existonte entre Aix-lo-
Chopelle et Cologne pour permettre une
vitesse de 200 km/h ; lo desserte d'Aix-lo-
Chopelle poroîl devoir êlre envisogée
systémotiquement ",
Peut-on être plus cloir ? Lo mise ô 200 km/h
d'Aix-lo-Chopelle ô Cologne se fero de
touTe monière porce que ceT oxe foil por-
Iie du plon de modernisoTion du réseou de
lo Deutsche Bundesbohn. C'est pourquoi,
l'Allemogne o déjô, ou moins officieuse-
ment, exprimé ses réserves quont Ô lo troi-
sième vorionte. dont le trocé, venonl de
Beek, se dirigeroit directement vers Esch-
weiler, possont ou nord de lo ville d'Aix-lo-
Chopelle proprement dite (voir p 20, noie
8)

Chez nos lrois portenoires :

une même philosophie
Lo Fronce, les Poys-Bos et l'Allemogne,
porienoires probobles de lo Belgique
dqns le projet de lioison Ô gronde vitesse
Poris - Bruxelles - Cologne/Amsterdom, por-
togent donc lo même PhilosoPhie:
moderniser leur réseou respectif grÔce Ô
une technologie de pointe Ô l'usoge de
leur clienlèle intérieure. D'où Poris - Arros
- Lille eT diverses villes du Nord-Pos de
Colois ; d'où Amsterdom - Schipol- Rotler-
dom (et Beek - MoesTrichl dons lo troisième
vorionte) ; d'où Aix-lo-Chopelle - Cologne.
Et tont mieux si. en sus, viennenl s'odjoin-
dre ô ces trofics intérieurs, des trofics inter-
notionoux engendrés por lo gronde
vitesse ferrovioire.
Lo Belgique se singulorise
So position dons lo négociotion opporoÎt
singulière ô plus d'un titre, Tout d'obord,
elle propose, ô l'esT de Bruxelles, lrois itiné-
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Code 6 L'itinéroire 3 : une lioison inlérieure néerlondoise

L'inutiliTé noTionole de l'itinéroire 3 esi évidenTe, toul oulont
que les conTroinles qu'il fêro peser sur les régions lroversées,
mois non desservies. Anvers - quoique pori de loille mondiole
- eT Liège sonl loin ô l'écort ; Aix-lo-Chopelle l'esl moins mois
suffisommenl pour qu'il soil nécessoire de dévier les romes
T.G,V. de l'oxe nouveou, ou nord de lo ville, pour otteindre
lo gore principole, ou sud, Celle-ci remplil, por roppori ou
centre urboin, lo même fonction que lo gore de Berchem por
ropporl ô lo ville d'Anvers el que lo gole des Guillemins por
ropporl ô lo ville de Liège. C'esl dons ces lrois gores que le
T.G.V, doiT pôsser; loute oulre soluiion seroil inefficoce et
illusoire.

ffi
o

lo ligne T.G,V, nouvelle
villes desservies por T.G.V.



roires, se ploçont oinsi en position de foi-
blesse por ropport oux controintes qui lui
sont imposées por les poys voisins. Mois
surtout, le Ministère des Communicotions
ne reconnoîi ou possoge du T.G.V. Ô tro-
vers le poys qu'une significolion essentiel-
lement internotionole, Ô tel point qu'Ô ce
jour, oucune étude n'o encore onolysé
l'impoct que pourroit ovoir lo gronde
vitesse sur le morché intérieur non plus que
lo compétitivité occrue qui pourroit en
résulter pour lo S.N.C,B. vis-Ô-vis de son
concurrent, lo route. Corence d'oulont
plus incompréhensible que lo S.N.C,B. o
perdu, en 20 ons, un quorl de so clientèle
voyogeurs,
De cet étot d'espril, l'itinéroire 3 est le
témoin privilégié. De conceplion exclusi-
vement internotionole, il en est l'illuslrotion
lo plus éloborée (corte 6) : oucun orrêt
n'est prévu en Belgique sur Amsterdom -
Cologne ; un seul. Bruxelles, si l'on se rend
soit ô Amsterdom. soit o Cologne, De toute
foçon, lo clienTèle intérieure est exclue. Les
orrêts les plus proches sonl tous situés hors
de nos frontières : Poris, Rotterdom, Beek-
Moestrichi(z), Aix-lo-Chopelle. L'obsurdité
esl ô son comble quond on songe qu'en
imoginont cette vorionle strictement inter-
notionole, lo Belgique offre oux Poys-Bos
une splendide lioison intérieure enTre Ams-
terdom - Rotterdom et le Limbourg néer-
londois, entre l'oéroport de Schipol et celui
de Beek-Moestricht.
Si l'oxe T.G.V, ne devoit ovoir d'outres fins
qu'internotionoles, lo Belgique seroit ome-
née ô investir plus de 50 milliords FB dons
une infroslructure et du motériel gronde
vitesse, ou bénéfice de lo seule clientèle
internotionole, qui soit tronsilero por lo Bel-
gique, soit se déplocero de Belgique vers
l'étronger et vice verso. Cette clientèle
n'est cerTes pos ô négliger et on peut espé-
rer qu'elle ougmenlero si l'oxe T.G,V. Poris
- Bruxelles - Cologne se réolise, ll n'en reste
pos moins que dons l'ensemble du irofic
voyogeurs de lo S.N.C.B., lo réportition tro-
fic internotionol / lrofic intérieur est de '14
7" 186 To (voyogeurs/km 1983). Et même si
l'effet T.G,V. modifie quelque peu ce rop-
port ou profit du trofic internqtienql(3), ç€f
ne sero que dons une foible mesure, Ce
n'est pos demoin que les Bruxellois ironi
quotidiennement trovoiller en mosse Ô
Poris, ni les Porisiens ô Bruxelles.

L'étot octuel des études ne donne pos
l'impression - il loisse même l'impression
coniroire - que lo Belgique veuille tirer
porti, comme ses portenoires ossociés Ô lo

réolisotion du projet, de lo troversée du ler-
ritoire por le T.G.V. Poris - Bruxelles - Colo-
gne/Amsterdom, pour réonimer son trofic
intérieur. Si celo devoit se confirmer, elle
ouroit renoncé ô une occosion exception-
nelle de contribuer ou développement
socio-économique ou ou redressement
des régions troversées por un moyen de
tronsport révolutionnoire. ll est encore
temps que lo Belgique, s'inspironi de lo
philosophie qui sous-tend les exemples
étrongers, en Europe et ou Jopon (pp, 5
et '1 'l), s'odopte oux exigences du 2'le siè-
cle en oppuyont sur les oxes T.G.V., une
politique cohérente el globole - c'est-Ô-
dire régionole et notionole - de lo gronde
vifesse ferrovioire. Dons cette perspective,
c'est le progromme ollemond, conçu pour
un poys densément peuplé et urbonisé,
comme l'est le nôtre (corte 4). quioffre les
meilleurs éléments de comporoison.

('1) Sons le T.G.V., 5,8 millions de voyogeurs/an. L'occroisse-
men.t prévu de lrofic, grôce ou T.G.V, esl donc de 67 %,

(2) On ne conslolero pos sons élonnemenl que l'anqthème,
proféré conlre l'orrêt ô Liège-Guillemins por les invenieurs
de n l'étope minimole de 200 km D (p. '1 '1), n'otteinl pos celui
de Beek, qui n'esT pourtonl pos plus êloigné de Eruxelles
que ne l'est Liège, el qui ne se lrouve qu'Ô 32 km d'Aix-lo-
Chopelle,

(3) Encorê foudroiT-il que lo clientèle inTernotionole oil occès
ou réseou T,G,V,, ce qui n'esT pos ossuré pour toulês nos
villês, Ainsi, il n'est pos sûr que cerToines romes T,G,V. iront
ou-delô de Lille ou de Volenciennes vers Gond ou Chor-
leroi I ou nord el Ô l'est de Bruxelles, les desserles d'Anvers
el de Liège sont socrifiées dons lo iroisième vorionle. Enfin,
toules les relotions ferrovioires internolionoles ne sonl pos
concernées por le T,G,V, ; c'esl le cos de lo ligne Bruxelles
- Luxembourg - Sirosbourg,
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6, Une politique de lo gronde vitesse ferrovioire

Les objectifs d'une politique belge de lo
gronde vitesse ferrovioire devroient être
idenliques ô ceux poursuivis por nos por-
tenoires fronçois, néerlondois et
ollemonds:
- concentrer sur les oxes nouveoux les tro-
fics inlérieurs et les trofics internotionoux
pour occroître leur rentobilité;

- permettre ô lo clientèle de bénéficier, en
trofic iniérieur, des goins de temps outo-
risés por lo gronde viTesse;

- doler Io S,N.C.B. d'une technologie de
pointe qui lui permette de retrouver une
compétilivité perdue;

- foire des lignes T,G.V. outont d'éléments
de l'oménogement régionol, dont les
effets stimulonts se propogent de proche
en proche, sur l'ensemble du territoire,
grôce oux réseoux locoux de communi-
cotion (tronsports en commun, routes et
outoroutes).

Comment rencontrer ces objectifs eu
égord oux différents projets de trocé ou
nord et ô l'est de Bruxelles ? Lo diversité
des besoins invite ô distinguer les oxes pri-
moires et le réseou secondoire de lo
gronde vitesse.

les oxes primoiles
Dons un poys comme le nôtre, exigu, den-
sément peuplé, doté d'une trodition
urboine quosi millénoire eT groiifié d'une
géogrophie bienveillonte, lo structure
notionole des relotions ferrovioires ropides
vo de soi : elle ne peut que s'oppuyer sur
les grondes villes, réservoirs de clientèle et,
surtout, ferments de lo dynomique écono-
mique. Un outre système exigeroit un
exceplionnel gospilloge d'imoginotion,
Mois on o vu que les quteurs belges du
projet T.G.V. ne s'en sont pos privés. ll vout
donc lo peine de foire retour oux réolités,
Le schémo du réseou primoire, orticulé sur
Bruxelles, devroit compter quotre bron-
ches : Sud (Poris - Bruxelles), Nord (Bruxel-
les - Amsterdom), Est (Bruxelles - Cologne),
Ouesl (Bruxelles - Ostende) prolongeont
Bruxelles - Cologne (corte 7). Cet oxe Aix-
lo-Chopelle - Liège - Bruxelles - Gond -
Ostende est lo véritoble dorsole ferrovioire
du poys. C'est pourquoi il est le plus com-
pétitif et so longueur (280 km) permet de
le comporer ô l'oxe ô grond vitesse en
construciion en R.F.A. : Honovre - Gôttin-
gen - Kossel - Fuldo - Wûrzburg, soit 327 km
ovec oussitrois orrêts intermédioires (corte
4).Brel, s'il est une ligne qui, en Belgique,
oppelle lo gronde vitesse, c'est bien l'oxe
Ouest - Est.

Quelles sont donc les bronches des itiné-
roires (corie 8) les plus optes ô réoliser ce
progromme ? ll est oisé de choisir, cor les
hypothèses ô écorter sonl tellement ober-
rontes qu'elles n'eussent même pos surgi
si les services belges, chorgés de l'étude,
ovoient roisonné comme leurs collègues
éirongers.
L'itinéroire 3 esl tellement inconcilioble
ovec une politique belge de lo gronde
vitesse ferrovioire qu'il lo condomneroit s'il
lui orrivoit de triompher, Lo comporoison
des cories 6 el 7 emporte lo conviclion
(mois elle ne dispense pos de se demon-
der quelles pensées ont inspiré le père
d'un trocé strictement internotionol, quoi-
que mis ô chorge de lo communouté
notionole belge pour lo plus gronde inuti-
lité du trofic intérieur).
Lo bronche méridionole (Poris - Bruxelles),
sous réserve de son implontotion définitive
en Belgique, n'implique oucun choix copi-
tol, non plus que lo bronche septenlrio-
nole puisque le trocé Bruxelles - Anvers des
itinéroires 4 et 2 est le même (p. '14). C'est
ô l'est qu'il fout décider.
Restent en présence le premier itinéroire,
qui posse por Visé, et le deuxième qui
posse por Liège. Quel est le bon ?
Le temps de porcours entre Visé el Bruxel-
les seroit de 30 minutes, soit opproximoti-
vement lo moitié du temps octuel entre
Liège-Guillemins et Bruxelles. Cette solution
n'o cependont oucune chonce de ren-
conïrer l'ottente de lo clientèle intérieure,
A quoi bon gogner 30 minutes sur le trojet
s'il foul en perdre outonl pour oller pren-
dre le troin, en voiture, ô Visé ? El en voi-ture seulement. Cor cette gore,
difficilement locolisée lont le relief est
i n grot, off ri ro it cette coroctéristiq ue excep-
tionnelle de ne permettre oucune corres-
pondonce ovec le réseou ferrovioire
clossique ni vers Moestrichl, nivers Liège.
Ce ne seroit même pos lo gore des hom-
mes d'offoires. Les Visétois eux-mêmes
refusent cet honneur encombront oulont
qu'inutile(1),
Fout-il roppeler que le coup de génie
commerciol de lo S,N,C.F, est d'ovoir réo-
lisé lo gronde vitesse de centre urboin ô
centre urboin, grôce ô lo compotibilité
entre le réseou nouveou el le réseou clos-
sique, Dès lors, seul l'itinéroire 2, omélioré
selon nos propositions, répond ou pro-
blème posé ; l'orrêt ô Liège-Guillemins est
lq seule foçon de desservir Liège et so
zone d'influence puisque comme gore
principole, opporiunément située ô proxi-
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Corle 7 Les oxes ferrovioires de lo gronde vitesse

I oxes T,G,V,

- 
voies clossiques odoplées pour romes T.G.V.

- 
voies clossiques modernes pour vilesses élevées

O villes desservies
llllllllll lioiso ô fixer entre le réseou fronçois eI le Hoinoul

ANTWERPEN

BRUXELLES



mité immédiote des outoroutes, elle polo-
rise les réseoux locoux por fer, oulobus et,
bientôt, 6gtle(z).

Lo clef de lo gronde vilesse ferovioire en
Belgique
L'ilinéroire 2 êIonl lo clef d'une politique
de lo gronde vitesse ferrovioire en Belgi-
que, lo ligne Ostende - Gond - Bruxelles -
Liège - Aix-lo-Chopelle - Cologne devroit
se présenter comme suit:
- mise ô 200 km/h de lo ligne octuelle
Ostende - Gond - Bruxelles,

- ligne exislonte Bruxelles - Zoventem,
- ligne nouvelle ô 300 kmih entre Zoventem
ei Ans ou, ou-delô de Woremme, ligne
octuelle portée ô 200 km/h jusqu'ô Ans
(les temps de porcours sont équivolents),

- ligne existonte entre Ans et Chênée ovec
orrêl ô Liège-Guillemins,

- ligne nouvelle de Chênée ô lo frontière
ollemonde (Hommer) qvec un Tunnel
entre lo vollée et le ploteou de Herve,

- occès direct ô Aochen Hbf,
- mise ô 200 km/h de lo ligne Aix-lo-
Chopelle - Cologne,

Actuellement, l'exploilotion de cel oxe
consiste en lroins directs qui circulent tou-
tes les heures anlps(3) :

Oslende
Bruges
Gond
Bruxelles
Louvoin
Liège
Verviers

en olternonce
Heure A Heure B

Welkenroedt Aix-lo-ChopelleEupen Cologne

Ces lroins directs, étont remplocés por des
troins ô gronde vitesse, on peut envisoger,
ô titre d'exemple, un schémo d'exploito-
lion comme celui-ci, dont on reliendro plus
l'ollure générole que les détqils, l'essentiel
étont les perspectives qu'il ouvre.

Gores desservies lnfroslruclure
Temps de porcours

fulur ocluel

Heure A
Eupen
Welkenroedt
Verviers
Liège-Guillemins

Liège-Guillemins
Bruxelles-Nord

Bruxelles-Nord
Bruxelles-Centrol
Bruxelles-Midi

Bruxelles-Midi
Gond
Ostende

Heure B

Cologne
Aix-lo-Chopelle

Aix-lo-Chopelle
Liège-Guillemins

Liè9e-Guillemins
Bruxelles-Nord

Bruxelles-Nord
Bruxelles-Centrol
Bruxelles-Midi

Bruxelles-Midi
Gond
Ostende

sile clossique

site nouveou
mqx, 300 km/h

jonction

site omélioré
mox, 200 km/h

sile omélioré
mox. 200 km/h

site nouveou
mox. 250 km/h

site nouveou
mox, 300 km/h

jonction

sile omélioré
mox. 200 km/h

33 min.

2 min

30 min,

'1 4 min,(4)

55 min.

3'1 min,
2 min,

23 min.
2 min.

30 min,

'l 'l 6ln,(a)

55 min,

33 min.

4 min,

58 min.

'15 min (a)

69 min,

44 min.
2 min,

44 min,
4 min.

58 min,

'15 min,(a)

69 min,
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Prévisions de lrofic on 2000
En excluont le trofic intérieur belge

BRUXELLES

En inlégront le trofic intérieur belge

LIEGE AACHEN

Iuor," jnternotionol

ffi*itrofic inlérieur

t millions de voyogeurs/on

A titre indicotif, ô l'heure n, to tioison Wet-
kenroedt - Ostende, se feroit en 2 h 'l 'l'ou
lieu de 2 h 59' octuellement, soit un goin
de temps de 26,8 % ; ô l'heure B, le troin
ropide feroit Cologne - Ostende en 2h 34'
ou lieu de 3 h 53'octuellement, soil un
goin de 34 %.
Lo mise ô gronde vitesse de Cologne -
Ostende ne devroit pos empêcher de
poursuivre l'exploitotion des troins semi-
directs selon les horoires octuels, soit tou-
tes les heures entre :

Bruxelles BruxellesGond LouvoinBruges Tirlemont
Knokke/Blonkenberge Londen

Woremme
Ans
Liège

Que peul-on ollendre de celle propo'
silion ?
- un goin de iemps de 30 minutes sur lo

ligne Liège - Bruxelles(5). Comme lo mojo-
rité de lo clientèle utilise cet oxe Ô l'oller
el ou relour, en roison du phénomène de
novette vers lo copitole, le goin de temps
est d'une heure por jour;

- lo solution des problèmes qu'engendre
oujourd'hui l'intensité du trofic sur lo ligne
Bruxelles-Louvoin, spéciolement oux heu-
res de poinTe;

- lo concentrotion sur l'oxe nouveou Bruxel-
les - Liège du trofic inlernotionol Poris -

Bruxelles - Cologne et du trofic intérieur
province de Liège - Bruxelles - Flondres ;

- un occroissemenl du trofic intérieur d'ou
moins 4O "Â d'ici l'on 2000 sur l'oxe Bruxel-
les - Liège en roison notomment de
l'impoct commerciol résultont du goin de
temps. Ce pourcentoge est plousible, Sur
le T.G.V Sud-Est, l'occroissement de tro-
fic constolé est de 45 yo. L'effel T,G.V,
prévu sur le trofic intérieur Poris - Nord-Pos
de Colois est de 67 %.L'effet l.C.E. prévu
sur Cologne - Aix-lo-Chopelle est de 30 %
olors que le goin de temps ne sero que
de '13 minutes sur 70 km,

Ces différenls éléments outorisenT-ils des
prévisions de trofic pour l'on 2000 ?
Aucune étude de ce genre n'oyont élé
effectuée en Belgique, il fout se conienter
d'une ébouche prudente de réponse.
Mois celle-ciest possible. Les comploges,
réolisés choque onnée ou mois d'octobre
por lo S.N,C,B,. permeTtent d'évoluer Ô 3
millions de voyogeurs/on. lo clientèle mini-
mole sur Liège - Bruxelles, de bout en bout,
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les deux sens cumulés, venont éventuelle-
ment de plus loin, ollont éventuellemenl
plus loin. Si l'on offecte cette clientèle d'un
coefficient de 40 %, tenu pour réoliste, on
peul roisonnoblemenT espérer déposser 4
millions de voyogeurs/on en l'on 2000. Ce
chiffre peut être comporé oux trofics inté-
rieurs des poys voisins, encore que chocun
oit so propre mélhode de colcul. Mois il
est évident qu'il sero moindre si le T.G.V.,
conçu essenTiellemenl comme lroin inter-
notionol, doit se borner ô chorger, ô Liège,
une clientèle inlérieure occosionnelle, sus-
ceptible de se sotisfoire d'horoires qui
n'ont pos été étudiés pour elle,

On s'esl oussi employé ô foire les mêmes
prévisions pour Bruxelles - Anvers, bien que
leT.G.V, en régime iniérieur, n'oil pos pour
les Anversois lo même significotion que
pour les Liégeois. En effet, Anvers esi trop
proche de Bruxelles pour qu'un troin ô
gronde vitesse roccourcisse le temps de
porcours de foçon significotive. et donc
ottroyonte, ll n'en resle pos moins qu'ovec
plus de ',l0 millions de voyogeurs/on sur
cette ligne, lo plus chorgée du poys, el4
troins por heure, le T.G.V, peut espérer plus
que so proportion orithmétique de clien-
Tèle Lo prime de conforl oidont, il est roi-
sonnoble de lui ottribuer 4 millions de
voyogeurs/on, Ces données ont été expri-
mées en grophiques, L'omission du trofic
intérieur belge y opporoît bien comme
oberronte,

On ne monquero pos de remqrquer
qu'ovec 8,5 millions de voyogeurs/on, les
Poys-Bos n'ont pos lésiné El pourfont, lo
distonce entre Amsterdom et Rotterdom
n'est que de 72 km L'étope de 200 km
minimum, chère ô certoins techniciens bel-
ges, loisse de plus en plus songeur,

De ces diverses constototions, on peut
dégoger que l'itinéroire 2 n'est pos seule-
ment, comme on vient de l'écrire, lo clef
d'une polilique de lo gronde vitesse ferro-
vioire,en Belgique, ll est encore, ô lo diffé-
rence des deux outres trocés, lo clef de so
rentobilité grôce ô lo clientèle dont il est
ossuré et oux économies qu'il permettro
notommenf por lo suppression de certoins
iroins sur les lignes Bruxelles - Liège et
Bruxelles - Anvers.

Le résequ secondoire
Le réseou primoire, tel qu'il vient d'être
décrit, doit être complété por des con-

nexions et des lignes ropides qu'emprun-
teront les romes T.G.V. ofin que toute lo
populotion puisse, por le relois des villes,
grondes et moyennes, occéder oisémenl
ô lo gronde vilesse :

- prolongement de lo dorsole wollonne
vers le réseou fronçois, en occord ovec
les outorités hennuyères ;

- modernisotion du grond oxe de pénétro-
lion vers les Ardennes et le Grond-Duché
de Luxembourg depuis Bruxelles por
Nomur et Arlon, Nomur occomplissonl
oinsi so fonction de correfour ferrovioire
wqllon;

- odoptotion toiole ou portielle de lo ligne
Lille - Gqnd - Anvers, ces deux dernières
villes se trouvont, en tout étot de couse,
sur les oxes primoires ô gronde vitesse.

*

Les zones d'influence des villes desservies
por le système proposé (oxes primoires el
réseou secondoire) couvrent tout le
poys(6), Lo Flondre seroit structurée ô tro-
vers ses régions les plus octives et les plus
peuplées. Oslende, tête de pont des lioi-
sons moritimes vers Douvres et l'Angleterre,
verroit so position concurrentielle renfor-
cée grôce ô une pénétrotion plus ropide
et plus efficoce de son hinterlond notionol
et internotionol, Quont ô lo Wollonie, elle
obtiendroit, ce qu'on ne peut lui contester,
deux soudures sur le réseou européen
T.G,V, : l'une ô l'est por Liège, l'outre ô
l'ouest por Mons et Chorleroi
Une objection d'ordre finoncier seroit sons
fondement. Les lignes T.G.V. Poris - Bruxel-
les, Bruxelles - Amsterdom el Bruxelles -
Cologne feront l'objet d'un finoncemenl
oppropriét7), Quont oux trovoux complé-
mentoires, nécessoires ô lo réolisotion d'un
véritoble système belge de lo gronde
vitesse ferrovioire, ils sont peu importonls
et ils pourroient être, sinon tololement du
moins très lorgement, couverts por lo récu-
pérotion des 9 milliords de l'inutile tunnel
sous Anvers (p. 1B),

[4) D'une foçon générolê, lo bronche
orienlole de l'ilinéroire '1 ne résisle
ni ô lo crilique selon les crilères
clossiques, ni ô lo comporoison
ovec l'ilinéroire 2 (voir chopilre 4).

(2) Esl-il besoin d'ojouter que l'orgo-
nisolion de porkings suffisonls, en
relolion drrecle ovec les quois
d'emborquement, n'y soulève
oucune difficulté.

[3) A ces lroins Ostende - Cologne, il
foul ojouler les inlernolionoux
ollont ou-delô de Cologne (F'onc-
forl, Vienne, Moscou, Copen-
hoge, Ljubljono, eTc,).

(4) Ce temps de lroversée de lo jonc-
lion comprend les lemps d'orrê1 ô
Bruxelles-Nord, Eruxelles-Cenlrol eT
Bruxelles-N4idi. Lo ditférence enlre
les lemps de porcours ociuels et
futurs s'explique por le foit que les
romes T.G.V. ne devronl pos slo-
lionner 6 minutes ô Bruxelles-l\4idi,
comme c'esl le cos ocluellemenl,
Un lemps d'orrêl de 2 minutes
suffiro.

(5) ll ne s'ogit pos seulemenl de lo
clientèle oyonl comme poinl de
déport liège e1 comme poinl
d'orrivée Bruxelles ei vice verso,
mois de louIe lo clienlèle ulilisont,
de boul en boul. l'oxe Liège -

Bruxelles et emprunTonl les trqins
direcls qui y circulenl loules les
heures dons choque sens entre
Cologne ou Welkenroedl et
Osiende Sonl oinsi concernés:
les Verviélois se rendonl è Eruxel-
les, les Gonlois ô Liège, les Lié-
geois ô Oslende, les Bruxellois ô
Aix-lo-Chopelle, etc.

(6) Les zones d'influence, prises en
considérolion, sonl celles qui onl
é1é délimilées por l'étude de Ml\,4.
les Professeurs J. Spglc! ei M.
Goossens . te-Resec.u-lr&sj!_eszones d'inf luence des villel_ClLq_
l'iérorchie urboinê ' oorLe donsàLT cilé belge d'oujourd'hui
quel devenir ? ", Bullelin du Crédit
Communol de Eelgique, n' 154,
oc'tobre'1985

(7) Quelles que soienl ces modolilés,
le Tinoncemeni ne doil pos com-
promettre les objecJiïs d'in1érélgénérol d'un service public
comme l'esl l'exploilolion du
réseou ferrovioire no'lionol

ZY



Demoin, les Gouvernements de Fronce, de
R F.A , des Poys-Bos et de Belgique tron-
cheront, Jusqu'ô présent, celle-ci s'esi sin-
gulorisée. ll est grond temps qu'elle ne
persévère pos. Ses portenoires ont exporté
vers elle leur philosophie des relotions fer-
rovioires, Ne pos l'odopter, c'est refuser les
flux nouveoux provenont du nord, de l'est,
du sud, eT les controindre ô venir mourir
contre nos frontières. ll n'est, dès lors,
qu'une politique, ô lo fois réolisïe et effi-
coce : occueillir cette occosion exception-
nelle d'intégrer croissonce régionole,
intérêl notionol. consTruction de l'Europe.

Corte 8
Le T.G V Nord : les itinéroires belges en
compétition

- 

Poris - Bruxe les
Sile propre Voies clossiques
r rlll linéroire'1
E llll linéroire 2
ffi ilinéroire 3

O v les desservies por T.G V.

Les trocés on't é1é étoblls sur lo bose des éludes en cours ou
sein des groupes de lrovo I et des commisslons inslourés por
le IVlinlstre des Communicot ons
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